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Déborah COHEN, La nature du peuple. Les formes de l’imaginaire social
(XVIIIe-XXIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2010, 442 p., ISBN 978-2-87673-526-2,
28 .
Partant de l’observation évidente, mais toujours bonne à rappeler, que « derrière
les façons de nommer, c’est toute une conception de l’organisation sociale qui se cache »,
relevant notamment les implications politiques de l’usage par M. Raffarin du terme de
« France d’en bas », Déborah Cohen invite, dans ce livre repris de sa thèse, à un dépassement du schéma, à ses yeux trop linéaire, qui oppose un avant et un après XVIIIe siècle,
avant caractérisé par la persistance intemporelle de catégories préétablies à références
sacrées, pendant et après marqués par la construction toujours renouvelée du social ; ne
sommes-nous pas en ce début du XXIe siècle, interroge-t-elle, dans une nouvelle phase de
mise en question du concept même de société qui serait le signe d’une mise à mort de la
Révolution, d’une régression en marche ? La réponse passe par une ample enquête sur une
question plus restreinte mais éminemment heuristique : comment les individus d’une
époque ont-ils décrit le monde social qui était le leur ? Déborah Cohen choisit donc
d’appliquer cette question sur le nom même de peuple, non pour décrire et étudier une
classe sociale, mais pour interroger la construction et l’usage d’une catégorie par les différents protagonistes d’une époque ainsi que l’imaginaire de la société qui la sous-tend.
Dans cette démarche, Déborah Cohen s’appuie sur deux éléments essentiels,
d’une part une forte maîtrise de divers travaux des sciences sociales, relevant tant de la
sociologie (Bourdieu, Kaufmann, Passeron, etc.) que de diverses approches historiques
(de l’histoire intellectuelle et culturelle notamment), d’autre part une étude de discours de
différents registres et émetteurs – sauf religieux – ; parmi ces discours ﬁgurent évidemment ceux des élites ou plutôt, pour éviter une tentation essentialiste, des dominants « en
surplomb par rapport à ceux qui sont désignés », discours plutôt faciles à saisir par de
nombreux textes, surtout au XVIIIe siècle ; mais dans l’investigation sont aussi inclus les
discours du peuple sur lui-même, passage obligé pour comprendre comment ceux qui sont
désignés comme peuple se « débrouillent avec cette assignation », comment ils cristallisent ces visions des autres en comportements collectifs, notamment de résistance. Le
pari est que cette compréhension d’un changement d’appréhension du social peut éclairer
la situation contemporaine marquée, diagnostique-t-elle, par deux évolutions : l’effacement des ﬁgures du peuple révolutionnaire telles que forgées par la Révolution française
ou de celle du peuple-prolétariat opprimé et force d’émancipation ; l’épar pillement des
ﬁgures populaires en des agrégats innombrables et inorganisés, voire en individus.
Cette démarche explique le plan, à première vue un peu déroutant : trois chapitres
consacrés aux discours extra-populaires sur le peuple au XVIIIe siècle ; un chapitre central
« conçu comme une sorte d’intermède » qui transporte dans une interrogation sur l’ima-
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ginaire social contemporain, notamment saisi par l’analyse des témoignages de quelques
« jeunes » des banlieues ; deux derniers chapitres nous ramenant, quant à eux, au XVIIIe,
mais cette fois pour la saisie d’indices, surtout dans les sources judiciaires, pour tenter
d’appréhender comment le peuple réagit aux assignations identitaires qu’on lui affecte.
Il n’est pas question dans ce compte rendu de proposer une restitution détaillée de
toute cette progression, du foisonnement d’arguments, de raisonnements et de références.
Je soulignerai juste d’une part certaines difﬁcultés soulevées par l’ouvrage, d’autre part
quelques originalités et apports de ce livre important.
Parmi les premières, on regrettera qu’il faille souvent lire et relire certains passages pour franchir l’obstacle d’une langue qui use abondamment des néologismes et des
termes abstrus, emprunte des cheminements parfois inutilement longs et contournés pour
en arriver aux démonstrations par ailleurs éclairantes. En outre, si la démarche est le plus
souvent argumentée et appuyée sur un solide agencement d’exemples, de textes, d’interprétations et de références, on peut être réservé, tout en reconnaissant l’intérêt d’une histoire critique du discours, sur deux partis pris qui ont à voir avec l’inscription
méthodologique et historiographique de la réinterprétation. Le premier concerne l’exploitation même des discours : en historiens, on aimerait davantage de présentation critique à
la fois de la position d’où parlent les différents auteurs et de la place des œuvres utilisées
dans les corpus concernés (importance des textes du même genre, diffusion, etc.) ; autant
d’éléments de nature à modiﬁer la portée des discours tenus. D’ailleurs, même les témoignages mobilisés dans la partie contemporaine ne sont pas précisément contextualisés.
Plus largement, pour être stimulante, la projection vers le présent n’en est pas moins passablement intégrée et, somme toute, pas si éloignée de la nouvelle naturalisation que
l’auteur prétend démonter, dans la mesure où l’analyse repose sur l’équation implicite
entre peuple et banlieue. Le deuxième étonnement suscité par l’ouvrage – et une faiblesse
à nos yeux – tient au parti qui semble pris de très peu faire référence aux nombreux et différents travaux d’historiens des comportements collectifs, des mouvements populaires, de
la « culture politique populaire ». On peut comprendre le souci d’échapper à des catégories préétablies et à des méthodes jugées trop « globalisantes », pourtant, des références
plus précises aux enquêtes de Jean Nicolas ou Walter Markov sur les rébellions, aux
recherches sur différents groupes sociaux ou organisations des métiers, voire sur le
« peuple des campagnes » à peine envisagé, aux réﬂexions sur l’individualisation des
comportements, la consommation ou encore l’émergence des doléances en 1789, auraient
pu utilement consolider les remarques.
Il n’empêche qu’on trouvera dans l’ouvrage de très utiles incitations à la réﬂexion
dans les différents champs des représentations sociales. Les traits marquants des visions
du peuple dans les discours des élites (académiques, mémorialistes, etc.), reprises par
Déborah Cohen sont connus : animalité, comportements relevant du corps et non de
l’esprit, violence, contremodèles de l’ordre souhaitable, etc. Néanmoins les textes cités en
appui sont intéressants ; surtout la démarche débouche sur l’analyse enrichissante de la
manière dont ces discours, initialement ancrés dans le paradigme de l’immuabilité du
monde, des positions sociales, de la vision du peuple comme masse où l’individu n’existe
pas, sont mis en cause et se transforment. Le démontage repose sur la mise en relation
réussie des différents registres de la pensée du social au XVIIIe, en particulier l’inﬂuence
décisive du sensualisme dans l’émergence d’un nouveau modèle de compréhension du
monde, puis les interactions et les contradictions avec la physiocratie, le rôle des récits de
voyage, le goût des récits d’anecdotes, etc. Ainsi s’imposent, au ﬁl du siècle, à la fois
l’idée que la nature et les catégories sociales ne sont pas forcément liées et la conviction
que les gens du peuple sont capables d’avoir des vues singulières sur le monde et d’agir, y
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compris rationnellement. Alors, progressivement, les identités sont davantage appréhendées comme pratique sociales, d’où par exemple chez les Physiocrates l’attention au
peuple consommateur et l’importance accordée à la question des subsistances. Mais, selon
l’auteur, les transformations parallèles des appréhensions du peuple se disjoignent alors
selon les auteurs-observateurs : l’esprit de système des Physiocrates et des économistes,
tout entier obsédé par leurs projections rationalisantes, les amène à cesser de prêter attention au fait pour ne considérer que les échanges idéaux, en niant à la fois la contrainte du
temps et de la conjoncture, d’où leur responsabilité dans la Guerre des Farines ; là où les
ﬁdèles au sensualisme, des libéraux égalitaires à la Linguet ou à la Mably continuent
d’être attentifs aux situations concrètes et ressenties par le peuple. La dichotomie est sans
doute simpliﬁcatrice, mais la piste est intéressante. De même des derniers chapitres et de
la conclusion, les historiens des comportements révolutionnaires, et les citoyens pourront
tirer moult réﬂexions. Nous retiendrons, par exemple, les processus par lesquels le stigmate dont les élites affectent les « dominés » peut, en certaines circonstances, comme la
révolte des Masques dans le Vivarais en 1783, devenir un étendard adopté par « le peuple »
lui-même pour souder son unité contre une hégémonie jugée insupportable. Et puis nous
mettrons à discussion cette conclusion : « Plus qu’une identité populaire, c’est bien un
ensemble ouvert de comportements possibles [que l’on observe…]. Le discours politique
façonne des groupes à partir d’une hétérogénéité, d’individus qui n’ont pas forcément la
même relation aux moyens de production, mais ont en l’occurrence le même rapport
dominé au politique […] » (p. 416).
Cette note invite donc à franchir le pas de certaines difﬁcultés à lire cet ouvrage
pour en faire une contribution à une histoire utilement critique.
Jean-Pierre JESSENNE
Thomas LE ROUX, Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 1770-1830,
Paris, Albin Michel, collection « L’évolution de l’humanité », 2011, 509 p., ISBN 978 2226
20 8866, 28 .
L’ouvrage de Thomas Le Roux, la nuisance en milieu urbain, renvoie à un nouveau
champ d’études, l’histoire de l’environnement. Au croisement de l’histoire urbaine, de
l’histoire des savoirs (hygiène publique, chimie industrielle), des sciences et des techniques (de la proto-industrialisation à l’industrialisation proprement dite), de l’histoire
institutionnelle (la police en premier lieu, mais aussi les sociétés savantes), ce « nouveau »
champ d’études a déjà été bien labouré dans les pays voisins (Mary Anderson et Eric
Ashby, The Politics of Clean Air, non traduit, ou bien Ulrich Beck, La société du risque,
qui a été traduit de l’allemand), mais il donne lieu à des publications récentes (Geneviève
Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle en France au XIXe siècle, notamment), parmi lesquelles cet ouvrage fera date.
Toutes ces études ont très nettement souligné l’importance fondatrice du décret
impérial du 15 octobre 1810 sur les établissements industriels insalubres. Mais l’originalité de l’approche de Thomas Le Roux tient au contexte, qu’il appréhende comme période
de transition, ce qui permet de bien mettre en perspective l’épisode révolutionnaire, et de
souligner notamment le rôle de l’expertise dans la mise en place des politiques de prévention. L’instance scientiﬁque, parallèle et parfois concur rente, très souvent complémentaire, de l’instance administrative, apparaît dans les dernières décennies de l’Ancien
Régime, ce qui marque la continuité avec les démarches suivies dans la période post-
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révolutionnaire. L’autre ﬁl directeur de ce travail, c’est son inscription dans un espace,
celui de la capitale au moment où celle-ci va devenir le premier pôle industriel français,
supplantant les villes du textile – Rouen, Lille, Lyon – et les arsenaux.
À travers la perception du paysage urbain, du décor souillé de la grande ville, c’est
toute la désillusion de la croyance au progrès qui s’inscrit en ﬁligrane. Dans sa progression chronologique, le livre va suivre les étapes, les réalisations et les contradictions de ces
manifestes pour l’industrialisation dérégulée ; le symbole étant ce décret de 1810 qui, sous
prétexte de réguler les nuisances, va en permettre la généralisation dans la capitale.
La régulation traditionnelle est le fait de la police ; elle est guidée par des impératifs de proximité. La police urbaine est une police des rues ; éviter les encombrements,
nettoyer les immondices, limiter les pestilences et les tapages nocturnes, prévenir surtout
les incendies, risque majeur dans les villes modernes. Les moyens à disposition de l’administration sont les enquêtes de voisinage (commodo et incommodo), l’autorisation préalable, et l’éloignement des activités reconnues insalubres ou dangereuses (par le jeu
intra-muros, extra-muros). C’est particulièrement le cas des activités qui utilisent des
fours, ou qui présentent un risque de déﬂagration (poudreries, artiﬁces). Les tanneries qui
sont liées aux cours d’eau.
Ces modes traditionnels de régulation n’ont guère évolué sur un siècle, depuis
l’ère du traité de Delamare. La nouveauté dans la dernière décennie de l’Ancien Régime
vient du recours à une expertise scientiﬁque, à côté de la procédure administrative traditionnelle. Cette expertise s’appuie sur les médecins et les scientiﬁques, qui énoncent des
principes différents, mais complémentaires ; pour les uns, comme Parmentier, la défense
de la présence des ateliers intra-muros s’appuie sur l’idée que c’est dans les lieux les plus
industriels que l’air est le plus salubre (l’industrie nous débarrasse des miasmes, des
immondices, et des gravats). Pour d’autres, s’installe le préjugé que les ateliers artisanaux
sont dangereux et insalubres en soi, et doivent être à ce titre éloignés le plus possible du
centre des villes et regroupés dans des lieux spéciﬁques. Mais il n’y a pas séparation
d’avec l’industrie. En ces lieux spéciﬁques, il serait plus aisé de pratiquer un traitement
chimique. C’est le courant hygiéniste, qui participe par exemple au même moment de
l’éloignement des cimetières de la proximité des lieux habités. Cadet de Vaux représente
parfaitement ce courant hygiéniste. Par son intermédiaire, et par le biais de ce courant
hygiéniste, les pharmaciens se constituent en experts scientiﬁques.
Les deux tendances se retrouvent dans l’entourage du lieutenant de police Lenoir.
Avec le départ de ce dernier en 1785, la léthargie des pouvoirs publics contribue à la multiplication intra-muros des activités artisanales sans autorisation préalable, tendance qui
va se développer pleinement à l’époque de la Révolution, proﬁtant de la réorganisation
des compétences policières, et de la dérégulation générale des activités économiques.
C’est dans cette « dynamique économique » que la remise en question des régulations
traditionnelles va surtout puiser ses arguments ; industrie des acides (site de Javel), papiers
peints, dérivés des produits animaux pour les colles et les vernis, emploi du charbon de
terre (pompes à feu de Chaillot, du Gros-Caillou). Comme il est dit p. 161 : « les activités
anciennes qui reposaient sur la putréfaction continuaient d’être régulées selon d’anciennes
pratiques, tandis que les activités innovantes et modernes, qui pouvaient fonder la puissance du Royaume, furent encouragées en vertu d’impératifs économiques ».
On observe le passage progressif des activités artisanales (fours des boulangers,
forges des ser ruriers et des maréchaux-ferrants, tueries et fonderies de suif des bouchers)
vers des établissements plus grands, producteurs de nuisances d’un autre type. La transition se ﬁt bien souvent par un changement d’échelle, et un réaménagement des espaces,
des activités artisanales traditionnelles ; l’installation de la grande triperie de l’île aux
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cygnes, avec toutes les activités dérivées, se fait à proximité de nombreuses activités
industrielles modernes (acides, pompe à feu) à Javel ou au Gros-Caillou.
Les années 1789-1795 sont toujours tiraillées entre les deux dynamiques inverses
(disons pour aller vite la « dynamique réglementaire » et la « dynamique économique »).
Mais c’est très nettement la deuxième tendance qui l’emporte, avec le soutien du pouvoir
politique. La vacance institutionnelle est mise à proﬁt pour contourner les réglementations
qui portent sur le bruit, ou sur l’abattage domestique des animaux, par exemple. Tandis
que l’entrée en guerre transforme la capitale en arsenal de la République, avec toutes les
activités afférentes ; forge à fusils, récolte du salpêtre, traité ensuite dans les chaudières de
rafﬁneurs et des brasseurs, et surtout poudrières, établissement les plus dangereux. Les
risques d’incendies se multiplient, le plus grave et le plus spectaculaire étant l’explosion
de la poudrerie de Grenelle le 14 fructidor an II (31 août 1794). Il y eut 550 morts et 840
blessés.
Cette catastrophe marque un peu la ﬁn d’une époque, et le retour à des activités
plus régulées. Sous le Directoire, c’est le Bureau central du département de la Seine qui va
gérer le pouvoir de régulation. Il s’efforce de renouer avec l’esprit réglementaire de l’Ancien
Régime ; restauration des enquêtes de voisinage (commodo et incommodo) ; éradication des
fours à plâtre dans Paris, restrictions à la présence de barques et de chantiers le long de la
Seine, tentatives pour concentrer le traitement des déchets animaux. Les attributions
échoient sous le Consulat à la préfecture de Police ; toutefois, il y eut un changement dans
l’état d’esprit, et une plus grande harmonisation entre les instances régulatrices et le ministère de l’Intérieur. La personnalité de Chaptal domine la période, et l’esprit industrialiste
triomphe. La nouveauté réside dans la création du Conseil de salubrité en 1802, dans la
droite ligne de l’expertise scientiﬁque de la ﬁn de l’Ancien Régime ; « le pouvoir se tournait maintenant beaucoup plus volontiers vers les savants, et notamment les pharmacienschimistes, que vers les commissaires de police, pour estimer les nuisances de l’industrie,
aﬁn d’obtenir des expertises qui se voulaient plus scientiﬁques » (p. 234). Ce sont ces pharmaciens chimistes qui vont inspirer notamment l’action du Conseil de salubrité, davantage
que les médecins, dont la profession est alors en pleine recomposition.
Les établissements industriels vont se multiplier au centre de Paris, fonctionnant
cette fois avec les dérivés de la chimie (la soude artiﬁcielle, le chlore, l’acide sulfurique).
Les hommes de science comme Chaptal, ou bien Darcet, Fourcroy, Berthollet, sont aussi des
entrepreneurs, et des hommes politiques. Science, pouvoir et industrie sont fortement intriqués, et l’action du Conseil de salubrité ne peut s’évaluer indépendamment de l’action de la
Société d’encouragement à l’industrie nationale, fondée en 1801. Chaptal préside cette dernière, tandis que Guyton-Morveau est le vice-président. C’est devant l’Institut que Chaptal
présente en décembre 1804 son rapport sur les établissements industriels insalubres : « Il est
donc de première nécessité pour la prospérité des arts qu’on pose enﬁn des limites qui ne
laissent plus rien à l’arbitraire du magistrat, qui tracent au manufacturier le cercle dans
lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire
voisin qu’il n’y a pas danger ni pour sa santé, ni pour les produits de son sol ».
Cet esprit industrialiste assimile l’esprit d’entreprise à l’intérêt collectif, menacé
par l’arbitraire policier, les préjugés et l’ignorance de l’opinion publique, la jalousie des
voisins et des concur rents. Il postule que la nuisance produite par l’entreprise (fumées
acides, ou chargées de particules) ainsi que le risque (chaudières pour les incendies, bruit
des marteaux qui peuvent produire des éboulements) ne seront pas surmontés par des
interdictions et des limitations, mais par le développement même du progrès technique, à
l’image des fumigations pour assainir l’atmosphère préconisées par Guyton-Morveau, ou
Vicq d’Azir. Ce sont les « réformes dérégulatrices ».
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Finalement, il y a une étonnante continuité de ce courant tout à la fois industrialiste
et hygiéniste, par-delà les divers épisodes politiques. Il semblerait même qu’il triomphe
sous l’Empire et la Restauration, dont on ne retient habituellement que l’aspect « réaction
politique ». Toutefois, Thomas Le Roux souligne en conclusion que cette légitimation ne
fut pas linéaire, que la victoire ne se ﬁt pas sans résistances. Après la phase de déréglementation sauvage et transitoire qui fut celle des premières années de la Révolution, la
création du ministère de la Police générale sous le Directoire (p. 224-225) semble marquer
une forme de « restauration régulatrice ».
La géographie parisienne, dans cette phase de décollage industriel, est vue de
façon très ﬁne. Faubourgs industriels contre densiﬁcation démographique dans les
anciennes limites, l’opposition n’est pas aussi tranchée. C’est Paris qui ﬁxe les établissements de l’industrie naissante, les pôles majeurs du développement ultérieur en banlieue
sont essentiellement guidés par le relâchement de la pression foncière, et l’axe de la Seine.
Les ateliers colonisent les anciens maraîchages, les chantiers de bois, les carrières, les établissements ecclésiastiques désaffectés (on ne se lassera jamais de rappeler que c’est sous
le dévôt régime de la Restauration, que le plus grand nombre d’anciens biens nationaux de
première origine furent transformés en carrières de pierre, en ateliers de ﬁlature, en batteries de chaudières, etc…), Est contre ouest, banlieue contre centre, tout cela se brouille
alors ; les ateliers s’implantent aussi bien dans la Plaine de Grenelle et à Passy, que dans
l’île de la Cité, ou près de la Salpêtrière. On est bien dans une phase de mutation de l’ordre
public, avec ce passage entre une police des rues et une planiﬁcation urbaine globale. Mais
on est aussi dans le prolongement de la proto-industrialisation, les nouvelles activités
conservant leurs liens étroits avec le grand marché de consommation de proximité.
Ce sont là quelques aperçus de ce travail original, extrêmement documenté, dont
les historiens de la décennie révolutionnaire peuvent tirer le plus grand proﬁt par les problématiques nouvelles auxquelles il nous invite.
Bernard GAINOT
Ian COLLER, Arab France. Islam and the Making of Modern Europe (1798-1831),
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2011, ISBN 9780520260658,
19,87 .
L’ouvrage de Ian Coller s’interroge sur la constitution d’une communauté ou
d’une identité « arabe » en France dans une période de bouleversement national et international (1798-1831). D’emblée le lecteur comprendra que le sujet et la méthode peuvent
susciter le débat car ils s’inscrivent dans une perspective répandue outre Atlantique, mais
contestée en France. Il se situe en effet dans une controverse qui a traversé l’historiographie contemporaine intéressée à la pertinence et aux limites d’une approche basée, par
exemple, sur l’origine ethnique ou le genre. Si elle n’est pas toujours pertinente pour
comprendre la société française, cette méthode a l’avantage d’en déconstruire les repères
traditionnels et de faire émerger des logiques ou des réalités jusque-là peu perceptibles.
Dans cette perspective, l’originalité du propos de Ian Coller est d’avoir exhumé
l’histoire d’une « France arabe » contemporaine qui n’est pas uniquement associée à la
colonisation au Maghreb, apportant ainsi de nouveaux éléments au débat sur la nature des
rapports entre Orient et Occident (développé notamment par Edward Saïd ou
Bernard Lewis). L’ouvrage débute en 1798 au moment où le Directoire envoie ses généraux en Égypte, tandis que la même année le Moyen Orient et l’Afrique du Nord entrent
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dans une phase de transition vers la modernité. Il prend ﬁn juste après la conquête de
l’Algérie. La méthodologie retenue croise la description de parcours individuels d’hommes
et de femmes de milieux divers (des inconnus ou des personnages célèbres comme le
général Yacoub ou encore l’inter prète Pharaon) avec les transformations politiques françaises, voire européennes. L’auteur appréhende donc ces parcours – qui constituent le
cœur de l’ouvrage – à la fois à travers l’histoire politique, l’histoire diplomatique et l’histoire des représentations.
Qui sont ces hommes et ces femmes et pourquoi sont-ils déﬁnis comme « Arabes » ?
Le groupe qu’ils forment est très hétérogène. Leur principal point commun est l’utilisation de la langue arabe qui serait donc le soubassement de leur identité. Cette identité
est conçue comme un mouvement dynamique, en construction, résultat « of a multiplicity
of choices, of associations, and of reactions to external conditions sometimes conducive
and sometimes coercive » (p. 19). Il s’agit à l’origine d’individus qui sont arrivés en
France après l’expédition d’Égypte, dans le sillage du général Yacoub, avec la volonté
d’élaborer un projet politique. Ils sont déﬁnis comme la première génération de cette
« France arabe », largement implantée à Marseille et surtout à Paris, dans des espaces spéciﬁques, comme par exemple le « village égyptien ». La construction de cette identité se
perpétue avec la deuxième génération, même si ses motivations ne sont pas semblables à
celles de ses aînés. Ce mouvement va brusquement cesser à la ﬁn des années 1820 et au
début des années 1830. La colonisation en Afrique du Nord et ses conséquences sur le
statut des « Arabes », ainsi que la perception de « l’étranger » comme une catégorie à
présent en marge de la nation, rendent impossible l’existence d’une identité à la fois française et arabe. On entre alors dans une nouvelle période où l’identité arabe est formée à
partir des représentations coloniales.
Ce sujet suscitera sans doute un intérêt notable chez les historiens comme chez les
historiens du droit car, traité sous cet angle, il est quelque peu délaissé. Les spécialistes des
migrations et de l’exil trouveront dans Arab France. Islam and the Making of Modern
Europe (1798-1831) des éléments de comparaison avec leurs propres terrains de recherche.
Les historiens du droit y verront l’occasion de revenir vers l’étude de l’Égypte contemporaine car si Jacques Lafon a mis en évidence l’intérêt de ce territoire pour la compréhension
du droit colonial, de nombreuses pistes restent encore à explorer. Plus généralement, plusieurs des éléments évoqués par l’auteur ont des résonances dans l’historiographie coloniale française, qu’il s’agisse du mythe de la réforme portée par les Français, de l’inﬂuence
des pays conquis sur les pays conquérants ou de leur utilisation comme « laboratoire ».
Florence RENUCCI
Pierre BERTONCINI, Le spectre de la mémoire de Pascal Paoli. Territoire, patrimoine et culture en Corse, préface de Jean-Louis Fabiani, Paris, L’Harmattan, 2011, 226
p., ISBN 278-2-296-13962-6, 21,50 .
Tout ne concerne pas la période révolutionnaire dans cet ouvrage qui s’inscrit,
comme le préfacier le dit, dans une « anthropologie spectrale », pour parler de cet essai,
écrit par un intellectuel corse, sur la mémoire de l’île, pour décrire le bruit et la fureur qui
durent toujours autour des lieux de mémoire corses, à commencer par Ponte Novu, lieu où
en 1769 les partisans de Pascal Paoli furent vaincus. Le « père de la patrie » allait s’exiler
jusqu’en 1790, date à laquelle il reviendrait pour prendre la tête de l’administration corse
dans « l’empire français » avant de repartir en exil après l’échec du royaume anglo-corse
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et de sa déconsidération comme contre-révolutionnaire. Le corpus de l’étude est constitué
par les grafﬁtis « bombés » autour des routes corses depuis trente ans, marqueurs de territoires et de mémoire. Si le plus souvent les rappels à la mémoire de Pascal Paoli demeurent
des prétextes, l’auteur met en lumière les coïncidences qui sont toujours établies entre des
lieux mythiques (là où Paoli fut élu général de la nation corse, là où des Corses furent pendus en 1774) et des événements dramatiques concernant des militants corses du XXe siècle
assassinés. La mémoire, incompréhensible pour tous ceux qui ne connaissent pas les lieux
de mémoire liés à Paoli, informe le paysage revendicatif actuel, donnant toujours du sens,
même si la majorité des messages semblent bien déconnectés du passé. La confusion entre
les dimensions politique, religieuse, communautaire, sans oublier l’expression de rejets
racistes, est particulièrement bien mise en valeur dans un texte qui retrace l’expérience de
l’auteur au moment du bicentenaire de la mort de Pascal Paoli en 2007. Alors que « l’histoire des vaincus » redevient un des arguments justiﬁant des entreprises inspirées par
l’extrême droite en France dans d’autres régions considérées comme « victimes » de la
Révolution, ce livre d’ethnologie participative est à considérer comme un exemple de ce
qui est à faire parallèlement aux enquêtes historiques classiques qui entrent, de toute évidence, dans des jeux compliqués qu’il vaut mieux connaître pour éventuellement y intervenir.
Jean-Clément MARTIN
Reynald SÉCHER, Vendée. Du Génocide au mémoricide. Mécanique d’un crime
légal, Paris, Les Éditions du Cerf, 2011, 444 p., ISBN 978-2-204-09580-8, 24 .
Ce fort volume, très bien illustré, reprend au moment où les débats politiques se
saisissent encore une fois de la reconnaissance des génocides et de leur inscription dans la
loi, les thèses défendues par R. Sécher depuis 1985. Plusieurs novations méritent cependant d’être soulignées. Le livre est préfacé par G.-W. Goldnadel, qui se présente comme
président d’Avocats sans frontières, et dont on connaît les interventions en faveur d’Israël
mais aussi les positions favorables à M. Le Pen, et il est postfacé par H. Piralian, psychanalyste, descendante d’Arméniens, étudiant les conséquences du génocide commis par
l’État turc, et enﬁn par S. Courtois, directeur de la collection, qui a notamment dirigé Le
Livre noir du communisme. Avec un tel entourage, les thèses défendues par Sécher
prennent une dimension plus polémique encore que celles que la publication de 1985 possédait déjà. L’autre novation vient d’une présentation renouvelée de la thèse de l’existence
d’un « génocide » en Vendée par l’appui sur des « bouts de papier » que l’auteur aurait in
extremis trouvés aux Archives nationales et dont certains sont reproduits en fac simile. Il
donne même de sa « découverte » une version romanesque qui prêterait à sourire si les
« bouts de papier » n’avaient pas été pour partie déjà publiés dans les Actes du Comité de
Salut public par A. Aulard à la ﬁn du XIXe siècle et si la lecture des pièces avait été faite
correctement. Que trouve-t-on en effet ? La volonté de détruire les brigands et les rebelles
incontestablement, la conﬁrmation des pouvoirs de Turreau par Carnot en janvier 1794,
soit autant de textes connus, déjà discutés qui montrent comment la répression des
opposants à la Révolution est menée à ce moment-là, sans qu’il y ait là l’ordre d’anéantir
des « Vendéens » en tant que tels. De surcroît l’auteur cite in extenso le décret du 1er août
1793 (ce qu’il ne faisait pas auparavant) et reproduit en fac simile le début du décret du 1er
octobre, deux textes qui ordonnent l’extermination des brigands de la Vendée mais
ordonnent que les femmes, les enfants, les vieillards et même les hommes sans arme
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soient protégés et conduits à l’arrière des combats. Comment concilier ces textes cités
avec l’allégation qu’un génocide a été commandé, le lecteur devra en douter, sauf s’il n’est
pas submergé par des fragments de textes décontextualisés et par l’assurance de l’auteur,
ce qui est manifestement l’objectif délibéré de ce livre.
Il convient de revenir sur quelques raisons qui s’opposent à qualiﬁer de génocide
la guerre de Vendée.
1) La Vendée est née dans la guerre, il n’existe pas d’identité « vendéenne » avant
la guerre de 1793, mais éventuellement après 1814 quand « les Vendéens » ont été reconnus
par la Contre-Révolution. « La Vendée » n’a jamais eu aucune existence hors des invocations polémiques, les limites ter ritoriales dans lesquelles la répression devait s’effectuer
sont restées imprécises.
2) La logique d’exclusion dans la France révolutionnaire vise d’innombrables
opposants, regroupés sous le qualiﬁcatif de « brigands », ceci dans l’héritage de la culture
de la violence venue de l’Ancien Régime. Le même terme servira à couvrir la répression
militaire après 1795-1796, notamment dans le sud-est de la France ou en Italie au moment
de la campagne de Bonaparte (pour ne pas envisager les campagnes de l’Empire). Il n’y
eut aucune spéciﬁcité ni régionale, ni temporelle.
3) Il n’y eut aucune doctrine organisée autour d’un projet idéologique d’extermination des « vendéens », alors qu’il y a eu la constitution de caisses destinées à distribuer
des secours aux vendéens réfugiés dans les régions environnantes. Plus de 10 000 personnes et sûrement plus du double ont été secourues pendant des années entières, et après
même les exécutions de Charette et de Stofﬂet, par l’État républicain, sans que l’on puisse
penser que les « réfugiés » étaient d’authentiques républicains, loin de là. Que Sécher et
ses pré – et postfaciers ne prennent pas en compte cette réalité bien connue, et notamment
depuis la publication de la thèse de Guy-Marie Lenne sur ce sujet, laisse pantois. Si le
génocide vendéen vient à l’Assemblée, il faudra quand même expliquer pourquoi la République sanguinaire a donné autant d’argent, même en assignats, à une population censée
devoir disparaître.
4) Aucune organisation matérielle systématique, aucune planiﬁcation des tueries
ne sont présentes autour de la Vendée. Rappelons que même les tribunaux d’exception ont
respecté les termes de la loi. Il y eut bien des massacres, des destructions massives et des
atrocités (noyades en particulier) commises par des groupes militants ou des troupes placées sous la responsabilité des représentants en mission ou des généraux. Reste que ces
actes n’ont été ni systématiques, ni approuvés durablement par l’ensemble des autorités
républicaines et révolutionnaires locales, régionales et nationales, avant même d’être
désapprouvés formellement à partir de janvier 1794.
5) Le silence de la Convention, du Comité de salut public et de Robespierre dans
les mois de l’automne 1793 et de l’hiver 1794, pose question. Ces hommes avaient
incontestablement connaissance des faits survenus en Vendée. Ils ont manifestement laissé
faire cette guerre pour se libérer de la menace intérieure alors que toute l’Europe combattait la France pour supprimer le régime politique, tuer ses responsables et punir ses soutiens. Qu’il y ait eu une logique de guerre à mort en 1793-1794 est une réalité qui concerne
les deux camps et qui n’est pas réservée à la stratégie révolutionnaire. Mais il convient
cependant de souligner qu’il n’y a pas de politique d’État, d’unanimité dans la destruction, ni de déﬁnition des populations à détruire. Pour se faire l’avocat du diable, si l’on
veut trouver une répression liée à une existence régionale, prenons en compte la déportation des Basques du Labour en 1794.
6) Une partie des massacres et tueries est à comprendre comme des crimes de
guerre commis par des individus et des groupes mal commandés, mal encadrés, leurs
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chefs ayant leur part de responsabilité dans ces faits. Cette qualiﬁcation est sufﬁsamment
grave pour qu’on s’y arrête et qu’on la considère dans l’histoire même de la Révolution
française pour reconsidérer ce qui est souvent vu comme une guerre malheureuse. Mais il
ne faudrait pas que des habitudes d’atténuation de la présentation des atrocités liées à la
guerre de Vendée soient la raison d’une radicalisation émotionnelle entraînant à conclure
à l’existence d’un génocide. Comme nous l’écrivions ailleurs (La Vendée et la Révolution), « l’avantage incontestable de l’usage de la notion est […] de donner une réponse
simple et rapide pour tous les esprits pressés de comprendre le monde en noir et en blanc. »
Plus que jamais il est nécessaire de faire l’histoire en refusant le présentisme, la compassion, l’émotion devant les victimes et les a priori idéologiques. Mais, aujourd’hui, les
enjeux politiques sont considérables, immédiats et il convient que la communauté historienne fasse entendre sa voix.
Jean-Clément MARTIN
Valérie CAPDEVILLE, L’Âge d’or des clubs londoniens (1730-1784), Paris, Honoré
Champion, 2008, 482 p., ISBN 978-2-7453-1618-9, 96 .
Cette étude méticuleuse, de la main d’une angliciste, trouve son origine dans sa
thèse sur « une forme de sociabilité “véritablement à l’anglaise” », selon ses propres mots.
Peter Clark, historien britannique des espaces urbains, a esquissé le terrain plus large, et
de plus longue durée, dans un livre intitulé British Clubs and Societies, 1500-1800 : the
Origins of an Associational World, Oxford, Oxford University Press, 2000. Valérie
Capdeville, par contre, se focalise sur la ville de Londres et les décennies du XVIIIe siècle
qui voient la genèse et l’essor des clubs de gentilshommes. Son terminus en 1784, aux
débuts de l’agitation radicale en Angleterre, est un peu discutable, car Brooks’s, White’s et
Boodle’s continuent d’attirer le beau monde dans l’ère victorienne et ils existent toujours
dans le West End de la capitale, autour de Pall Mall et de St James’s. Or ces grands clubs
commencent à ouvrir leurs portes pendant les années 1730 et connaissent une forte croissance pendant les cinquante ans qui suivent, surtout au cours des années 1760.
Le livre de Valérie Capdeville, qui est accompagné de copieuses annexes comprenant des listes de membres, des règlements et des illustrations (en tout une cinquantaine
de pages), se divise en trois parties et traite d’abord le développement de ces clubs. Leur
établissement représente un effort de se distinguer des autres lieux de sociabilité, notamment les coffee houses, jugés alors trop ouverts, « un lieu de brassage social ». En utilisant
la célèbre dichotomie de Habermas, on serait au contraire tenté de considérer les clubs
londoniens comme un espace fermé et privé. Valérie Capdeville, très consciente du schéma
habermasien, les classe plutôt à mi-chemin ; un lieu à la fois d’intégration et d’exclusion,
public aussi bien que domestique. Son idée d’un « troisième espace » pose pourtant des
problèmes car l’entrée y est strictement contrôlée (un vote parmi les membres et l’utilisation du « blackball »). Quelques hommes d’affaires réussissent, peut-être, « à côtoyer les
élites foncières », mais cette espèce de club n’est pas un milieu bourgeois.
On passe à la deuxième section, consacrée à la vie des clubs, leur convivialité et
leur rôle comme « l’école de savoir-vivre ». La conversation est indispensable à l’éducation du gentleman, pour qui la « clubability » représente une arme sociale de rigueur.
L’échange des idées y joue aussi un rôle important, surtout au sein de la Society of
Dilettanti, du Royal Society Club (patronné par les membres de l’académie scientiﬁque),
ou au Club fondé par l’homme de lettres renommé, Samuel Johnson, dont les afﬁliés
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forment une élite intellectuelle aussi bien que sociale. Boire et manger sont aussi essentiels à la sociabilité et les loisirs de la table caractérisent bien ces clubs. Un observateur
franco-italien, Ferri de Saint Constant, dit des Anglais, qu’il n’est « point de plaisirs chez
eux si l’estomac n’y est pas ». Les rituels du repas se retrouvent au premier plan, comme
les toasts et les cérémonies d’initiation, tandis que le jeu et la spéculation enﬁèvrent.
Valérie Capdeville conclut que dans cette ambiance « il semble justement que le caractère
privé, exclusif, disons même intime du club […] permette (aux Anglais) de dépasser leur
réserve et leur maladresse ».
Dans sa dernière section, qui est la plus originale, l’auteur critique les clubs
comme un reﬂet « des paradoxes de la Nation anglaise ». La perspective des voyageurs et
les comparaisons avec d’autres pays permettent un regard fructueux sur les spéciﬁcités de
son sujet. Ainsi les clubs londoniens partagent avec le salon (leur « cousin français ») la
nature ambivalente d’un espace public de sociabilité et d’expression, toujours ancré dans
la sphère privée. Pourtant, à la différence des salons, les clubs, « vitrine et forteresse », ne
donnent pas d’accès aux femmes. Malgré un manque de politesse, produit d’une masculinité prononcée, reproché par plusieurs contemporains, on écarte la présence féminine de
ces lieux : « Autant les Français se plaisent dans la compagnie des femmes, autant les
Anglais la craignent, à moins qu’ils ne soient amoureux ». Également paradoxal, une
liberté de l’individu et de l’association, qui s’exprime en excentricité ou risque de dégénérer en licence. La Sublime Society of Beefsteaks, avec sa devise « Beef and Liberty »,
qui compte William Hogarth parmi ses adhérents, fait la merveille des visiteurs. L’abus de
la consommation d’alcool frappe d’autres témoins, étrangers comme britanniques, encore
un rude trait qui occasionne parfois des rixes. Cependant, il s’agit de transgression plutôt
que de sédition.
Quant à la politique, elle est certainement discutée dans ces clubs et, au cours des
années 1780, la concur rence traditionnelle entre White’s et Brooks’s’ « se mue en une véritable rivalité politique », qui oppose le Tory Pitt et le Whig Charles James Fox. Le débat
politique y a donc lieu, mais au sein d’une élite qui domine alors le parlement « nonréformé » du XVIIIe siècle. En effet, ils font du parlement, qui ne se situe pas loin de St
James’s, « le club anglais par excellence ». L’historien de la Révolution française doit donc
chercher ailleurs l’origine des fameux clubs révolutionnaires qui, pour leur part, cherchent
à étendre la participation à la politique. On a bien sûr emprunté le mot d’Angleterre, mais
c’est plutôt les clubs politiques créés au cours du XVIIe siècle et, plus récemment, à
l’exemple du « Revolution Club », fondé au centenaire de la Glorious Revolution de 1688,
qui servent de modèle dans ce cas. Sa translation en France mérite encore une recherche
et Rachel Hammersley, qui nous a si bien renseignés sur l’inﬂuence du républicanisme
anglais à travers la Manche, est actuellement en train d’étudier cette question.
Ce que Valérie Capdeville nous donne ici, c’est avant tout une perspective fascinante et toujours intéressante sur une curiosité anglaise qui reste difﬁcile à expliquer. À la
différence des clubs politiques, ou des loges maçonniques, qui sont aussi nées en Grande
Bretagne et deviennent également un mouvement « transnational » au cours du XVIIIe
siècle, ces clubs de Pall Mall n’ont pas de contreparties européennes. On se demande si
l’espèce particulière de sociabilité que ceux-ci représentent se retrouve ainsi dans un sentiment ambigu de la liberté « à l’anglaise », où la notion de l’égalité n’occupe pas du tout,
ou très peu, de place. En ﬁn de compte, le phénomène des clubs londoniens peut nous
aider à comprendre pourquoi l’Angleterre a évité une révolution au cours des
années 1790.
Malcolm CROOK
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Philippe AUDEGEAN, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire,
savoir produire, Paris, Vrin, 2010, 285 p., ISBN 978-2-7116-2303-7, 23 .
Ce travail est l’utile complément de la nouvelle édition critique des Délits et des
peines / Dei delitti e delle pene (ENS Éditions, 2009, cf. compte rendu dans AHRF, 360,
avril-juin 2010). Surtout, ce livre est issu d’une thèse de philosophie préparée sous la direction de Jean-Fabien Spitz et soutenue en 2003 à l’université de Paris 1. La Philosophie de
Beccaria interroge la cohérence des œuvres du Milanais en soulevant dès l’introduction le
« problème Beccaria ». Si tout le monde connaît Des délits et des peines (1764) et si l’on
peut comprendre la rédaction des Éléments d’économie publique (1769-1770) dans la
mesure où Beccaria est nommé professeur d’économie en 1768, que viennent donc faire
dans ce parcours intellectuel les Recherches concernant la nature du style (1770) ?
Philippe Audegean parie sur la cohérence d’ensemble en insistant plutôt sur la
méthode et l’ambition à la fois théorique et pratique du Milanais. Sa philosophie est
d’abord une méthode critique des savoirs constitués : le droit pénal, la rhétorique et l’économie deviennent alors trois continents épistémologiques que Beccaria entend refonder.
La philosophie s’impose comme l’instrument des réformes à accomplir pour savoir punir,
savoir écrire et savoir produire dans la société qu’il s’agit de faire advenir en ce second
e
XVIII siècle.
Le premier chapitre commence par présenter la conception beccarienne du contrat
social qui emprunte une voie originale entre Hobbes et Rousseau. Si les hommes ont
formé société, ce n’est pas pour répondre à une menace de mort imminente ni par amour
de la raison ou de l’intérêt général mais par lassitude, pour protéger leurs intérêts privés,
pour être certains de jouir enﬁn de leur liberté en toute tranquillité et pour pouvoir envisager sereinement un futur prévisible. La société selon Beccaria est donc fondée sur la
nécessité et l’utilité. Il estime dès lors que savoir punir, savoir écrire et savoir produire,
c’est savoir penser et agir seulement quand cela s’avère utile et nécessaire, dans le but
d’octroyer le plus de bonheur possible au plus grand nombre, sans jamais retomber dans
l’incertitude, la tyrannie ou la superstition.
La méthode de Beccaria consiste alors à s’emparer d’un savoir constitué qu’il
estime dépassé et inefﬁcace : la vieille législation fondée sur l’arbitraire et sur la ter reur,
la vieille rhétorique fondée sur un prétendu génie littéraire et enﬁn la vieille économie
fondée sur la lutte des intérêts et sur l’intrusion de l’État. Chaque savoir est ensuite appréhendé comme une équation mathématique qui, une fois simpliﬁée, permet d’en isoler le
principe fondamental capable à lui seul de réorganiser ce savoir en garantissant toujours
la liberté civile, c’est-à-dire en permettant aux intérêts particuliers de se déployer le plus
possible en toute tranquillité.
Savoir punir, c’est inﬂiger les moindres maux possibles en vertu du « principe de
parcimonie punitive » (p. 147). Pour être efﬁcaces et légitimes, les lois doivent être minimales, précises et universelles. Elles n’ont pas à être inter prétées mais strictement appliquées par le juge automate – sans quoi la législation se trouverait à nouveau soumise au
règne de l’arbitraire et de l’incertitude. La théorie de l’histoire de Beccaria le conduit à
défendre un pouvoir qui soit le plus en retrait possible de la vie des citoyens : ni despotique
(le vice ne devant pas être encouragé) ni vertueux (la vertu étant un idéal non raisonnable),
le pouvoir et la législation doivent être modérés et doux. Savoir écrire revient à être
capable de communiquer des idées en provoquant le plus de sensations sans verser dans
l’ennui ni la saturation. C’est s’exprimer de manière efﬁcace et esthétique – étant entendu
que l’utile et le beau s’épaulent pour cultiver les sentiments et la raison des hommes aﬁn
de contribuer au progrès social. Enﬁn, savoir produire, c’est parvenir à créer la plus
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grande quantité possible de travail utile en développant une « technique de bien-être général » (p. 224). De la même façon que Beccaria refuse l’interventionnisme législatif, il
estime que le commerce sera plus développé et les intérêts plus prompts à s’entendre
pourvu que le pouvoir renonce à l’interventionnisme économique. Toujours utilitariste,
Beccaria s’impose donc comme l’un des penseurs majeurs du libéralisme. Chacune des
règles fondamentales, qui organisent les savoirs qu’il refonde, se justiﬁe à la fois par le
raisonnement et par l’empirisme, par les principes et par les faits. Philippe Audegean peut
ainsi replacer Beccaria dans le courant des Lumières italiennes réformatrices et engagées
dans la vie publique – à l’inverse des Lumières françaises perçues comme révolutionnaires parce qu’idéalistes et peu impliquées dans les affaires publiques.
En décortiquant et en réorganisant raisonnablement ces savoirs anciens pour les
régénérer, Beccaria entend les rendre appréhendables, compréhensibles, évidents et légitimes. Il les place au centre de l’espace public à disposition de chacun. Surtout, il les sort
de l’emprise exercée par les aristocrates du savoir, ceux qui se prétendent les uniques
interprètes de cette langue soi-disant sacrée du droit et de la rhétorique. Au fond, par sa
méthode philosophique, Beccaria réinvente le feu pour le redonner aux hommes en permettant à chacun de s’emparer du savoir sans dépendre de l’interprétation d’autrui. Il veut
affranchir les citoyens de la déférence et les rendre capables de résister aux tyrannies.
S’inscrivant dans les pas de Michel Foucault et de Roger Chartier, Philippe Audegean peut
ainsi déclarer que « la philosophie permet de soustraire le jugement politique et l’appréciation esthétique aux institutions autorisées et de les livrer au tribunal de l’opinion
publique » (p. 254).
La problématique de l’ouvrage permet de s’affranchir, une fois n’est pas coutume,
du magistère exercé par Des délits et des peines – bien que trois chapitres sur cinq soient
encore consacrés à cet ouvrage, au prix de quelques répétitions. On regrette que les nouvelles thématiques du style et de l’économie n’aient droit qu’à un chapitre chacune alors
qu’elles auraient certainement mérité des développements plus approfondis. On aurait
aimé en apprendre plus sur les techniques efﬁcaces de communication ainsi que sur le rôle
du beau style dans le progrès social. Quant à certains passages qui semblent faire de
Beccaria l’inventeur d’un savoir économique inédit, ils n’interrogent pas sufﬁsamment la
genèse de l’économie politique et les rapports entre le libéralisme de Beccaria et le
caméralisme en vogue au XVIIIe siècle. Malgré un style parfois inutilement complexe, la
thèse de l’ouvrage est véritablement stimulante. En retrouvant le ﬁl rouge méthodologique
qui unit les écrits de Cesare Beccaria sur le droit, le style et l’économie, Philippe Audegean
éclaire d’un jour nouveau la logique réformatrice de celui qu’il n’est désormais plus possible de réduire à la seule question des réformes judiciaires au siècle des Lumières.
Sébastien ANNEN
Marchamont NEEDHAM, De la souveraineté du peuple, et de l’excellence d’un
État libre, traduit de l’anglais et enrichi de notes par Théophile Mandar, édition présentée
et annotée par Raymonde Monnier, 2010, 240 p., ISBN 978-2-7355-0727-6, 45 .
Dans la continuité de ses travaux sur le républicanisme pendant la Révolution
française (Raymonde Monnier, République, patriotisme et Révolution française, Paris,
l’Harmattan, 2006, compte rendu par Jacques Guilhaumou dans notre revue, 2006 – 345/1,
p. 211-213), Raymonde Monnier publie au CTHS la traduction du traité de Marchamont
Needham par Théophile Mandar en 1790, texte qu’elle avait présenté lors du colloque
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Républicanismes et droit naturel organisé à Paris VII en juin 2008 (Raymonde Monnier,
« Needham, Machiavel ou Rousseau ? Autour de la traduction par Mandar de The
Excellency of a Free State » dans Marc Belissa, Yannick Bosc, Florence Gauthier (dir.),
Républicanismes et droit naturel. Des Humanistes aux révolutions des droits de l’homme
et du citoyen, Paris, Kimé, 2009, p. 119-134).
La traduction du traité de Needham, De l’excellence d’un État libre (1656), est un
exemple particulièrement parlant de la manière dont les processus de transfert et de réception des théories républicaines anglaises et américaines de la liberté se sont réalisés sous
la Constituante. Non seulement Théophile Mandar traduit ce traité (en l’adaptant à la
manière du siècle), mais il l’accompagne de notes personnelles et d’extraits tirés des
œuvres de philosophes des Lumières, et notamment Rousseau, Mably, mais aussi Letrosne
ou Cerutti. Le travail de transfert se lit donc à plusieurs niveaux : celui de la traduction/
adaptation, celui de l’actualisation du point de vue de la théorie politique des Lumières,
mais aussi celui de l’actualité de la Révolution française elle-même. Par ce travail de
transfert, Théophile Mandar permet l’appropriation d’un texte républicain « classique »
du XVIIe siècle anglais par ses contemporains de 1790. Les catégories politiques anglaises
sont actualisées et commentées pour éclairer celles de la Révolution française.
Théophile Mandar justiﬁe sa traduction/adaptation dans l’appendice du tome II de
son ouvrage en rapprochant les principes de Marchamont Needham et ceux de Rousseau :
« Quelques lecteurs, peut-être, jugeront que l’addition du chapitre I du livre III du Contrat
social est absolument inutile à la suite de la traduction d’un livre publié sous Cromwell.
Mais j’observerai que c’est la même raison qui m’a déterminé à insérer les chapitres VII
et VIII du Prince de Nicolas Machiavel, à la ﬁn du premier volume de cet ouvrage, en
considérant que les maximes de ce chef de la politique des cours ont été souvent adoptées
par les rois et par leurs mandataires, qu’il était important de mettre en opposition les profondeurs de la morale et de la doctrine des despotes en politique, avec celle suivie par les
états libres. Je l’ai donc inséré, aﬁn que nos citoyens, après avoir, sur les ruines d’un gouvernement cor rompu, […] régénéré toutes les branches de l’administration, […] voient
dans leur naissance les premiers principes de la liberté. […] J’ai inséré le chapitre suivant,
extrait du Contrat social, aﬁn que le lecteur puisse faire d’abord la comparaison de cette
division du gouvernement d’un état, en pouvoir législatif et en pouvoir exécutif, que
Marchamont Needham a, dans le siècle dernier, proposé aux législateurs et à ceux qui se
livrent à une étude profonde, sur tout ce qui a quelque rapport aux droits primitifs de
l’homme […] ; aﬁn, dis-je, que le lecteur, en rendant hommage au citoyen de Genève, pour
la profondeur et la majesté avec lesquelles il a établi et prouvé la nécessité de cette division, puisse en même temps rendre à Marchamont Needham ce tribut d’admiration que les
Anglais s’honorent de lui accorder ».
Cette traduction de Théophile Mandar s’insère dans le cadre du débat sur la nature
de la souveraineté et les principes du droit politique qui traverse toute l’époque moderne
et bien évidemment le début de la Révolution. Elle paraît à la ﬁn de 1790, sans doute
quelque temps après la publication des Réﬂexions d’Edmund Burke. Les commentaires de
presse montrent l’intérêt suscité par les écrits des républicains anglais dans ce « moment »,
en particulier après la fuite du roi. Ils soulignent souvent la ﬁliation de Rousseau avec le
système des radicaux anglais du siècle précédent.
Le traité de Marchamont Needham comporte quatre parties : il expose tout d’abord
les principes constitutionnels d’un État libre, puis il répond aux objections des adversaires
du gouvernement populaire. Il établit que tout pouvoir légitime est issu du peuple, et que,
quelle que soit la forme du gouvernement, il ne dépend que de sa volonté et de son accord.
Enﬁn, il expose les principes d’une stratégie pour conserver la liberté.
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Pour illustrer sa théorie de la supériorité d’un État libre, c’est-à-dire du « gouvernement du peuple établi dans ses assemblées solennelles et successives », il puise largement dans les exemples historiques, et notamment dans l’histoire romaine, pour démontrer
que les hommes ne peuvent jouir de la liberté que dans un État « où la loi émane du
peuple ; car le peuple, ou plutôt les citoyens chargés de le représenter, sont les meilleurs
gardiens de ses droits et de sa liberté » (Raymonde Monnier, http://revolution-francaise.
net/2008/07/18/250-nedham-machiavel-ou-rousseau).
L’intention de Théophile Mandar est que sa défense de la théorie républicaine
anglaise contribue au débat constitutionnel en France même, c’est pourquoi il adapte le
texte aux attentes de ses contemporains et aux formes du vocabulaire politique d’alors.
Raymonde Monnier relève ainsi de nombreux « glissements signiﬁcatifs » dans la traduction. Mais surtout, Mandar la surcharge de commentaires tirés des écrits des philosophes ;
Rousseau, Montesquieu, Mably, Condillac, Mirabeau, Raynal et bien d’autres sont abondamment sollicités pour donner une forme plus « rationnelle » et moins « historique » à la
démonstration de Marchamont Needham. L’introduction, les notes et les annexes montrent
le souci de situer les théories néo-romaines (cf. Quentin Skinner) dans le contexte révolutionnaire, en mettant l’accent sur les concepts clés du moment. Une annexe reproduit
d’ailleurs le texte de la Déclaration des droits et les articles constitutionnels acceptés par
le roi en octobre 1789.
La rhétorique de Théophile Mandar participe d’une « dynamique de mise en
œuvre des droits dans la constitution » (Julien Louvrier, http://ser.hypotheses.org/93). En
soulignant les cor respondances entre les théories anglaises et le Contrat social de Rousseau, Théophile Mandar actualise la république comme « programme » d’action politique.
En appendice, ses Observations sur l’esclavage inscrivent la Révolution et la perspective
de l’abolition de l’esclavage dans la chaîne universelle des révolutions de la liberté.
Le seul regret que l’on peut avoir par rapport à cette passionnante publication est
son prix fort élevé, mais il s’agit d’une contribution importante au débat historiographique
sur les transferts politiques à l’origine du (ou des) républicanisme(s) dans la Révolution
française.
Marc BELISSA

ITINÉRAIRES
Franck FAVIER, Bernadotte Un maréchal d’Empire sur le trône de Suède,
préface de Jean Tulard, Paris, Ellipses, 2010, 396 p., ISBN 978-2-7298-6122-3, 24 .
Franck Favier est spécialiste de la Suède contemporaine du premier Empire français auquel le royaume scandinave dut un inﬂéchissement marqué du cours de son histoire. En 1997, il a soutenu à l’EPHE une thèse, « La Suède entre les grandes puissances,
1800-1815, analyse diplomatique ». À partir de ses travaux qu’il rend ainsi accessibles à
un large public, il offre dans le présent ouvrage une synthèse centrée autour du personnage
de Bernadotte qui se révèle une biographie très classique, abondamment documentée, et
fondée sur des sources inédites. L’auteur évite les écueils de l’anecdote aussi bien que
ceux de la légende noire à laquelle pouvaient entraîner un tel destin, le caractère de son
« héros », ses rapports tourmentés avec Napoléon Bonaparte et leurs lourdes conséquences
pour la France impériale. Il s’agit d’un portrait de « Bernadotte en son temps » qui permet
à Franck Favier de prévenir les jugements de valeur.
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Un chapitre liminaire de ce livre, qui en comporte dix-sept répartis en trois parties, explicite le propos essentiel de l’historien. Il est d’ailleurs intitulé signiﬁcativement
« Le basculement » et décrit comment son accession au trône de Suède résulta de l’imbroglio diplomatique que représentait en 1810 la situation confuse de la nation scandinave.
La première partie de l’ouvrage analyse les conditions qui ont rendu possible un tel basculement, circonstances générales liées à l’histoire de la Suède et de la France, circonstances particulières à chercher dans la personnalité du maréchal gascon et dans sa
trajectoire personnelle. Les parties suivantes montrent les conséquences d’un tel basculement, d’une part à court terme pour l’histoire de l’Empire français, d’autre part à moyen
et à long terme pour le royaume scandinave ; à long terme car Bernadotte fonda une dynastie qui règne encore sur la Suède, fût-ce actuellement de la manière la plus démocratique
et la plus symbolique possible.
La première partie, « Du soldat de fortune au chef de guerre 1763-1809 », retrace
l’ascension du Béarnais pendant les guerres de la Révolution, ascension sociale qui avait
auparavant commencé – lentement – avec son père. Un passage dans l’étude d’un procureur
lui donne un goût du légalisme qui ne devait jamais se démentir et explique bien des choix
ultérieurs du maréchal. Mais, devenu orphelin à l’âge de dix-sept ans, il « repart de zéro »
en s’engageant comme simple soldat au Royal-Marine en 1780. Non dénué d’instruction,
il est sous-ofﬁcier en 1789. À partir de 1792, le soldat de fortune devient le soldat de la
Révolution – titre du troisième chapitre – et participe à la plupart des campagnes de la
période révolutionnaire et directoriale sur les frontières du Nord-Est. Au cours de 1794, il
passe en moins d’un an du grade de chef de bataillon à celui de général de division ; promotion due à ses qualités d’entraîneur d’hommes et de ﬁn tacticien. Par son gouvernement
de Maëstricht, il entame comme beaucoup de ses camarades une expérience administrative
qui devait lui être ensuite précieuse. Politiquement, il apparaît prudent. Pourtant l’auteur dit
quelques pages plus loin qu’il montre un certain zèle jacobin en 1794 mais, selon lui, par
prudence et par nécessité. On aurait souhaité davantage d’approfondissement sur ce point.
La campagne d’Italie où il rejoint Bonaparte voit naître entre les deux hommes un
« jeu d’amour-haine », redoublé par l’inimitié que Bernadotte éprouve envers les hommes
du premier cercle, Berthier, Masséna et Augereau, surtout envers le premier qui le lui rend
bien. La politique entre ainsi dans sa vie selon Franck Favier. Après le coup d’État de Fructidor auquel il ne participe pas et après Campo-Formio, il est nommé au poste sensible que
représente l’ambassade de Vienne. C’est un échec à propos duquel l’auteur écrit d’excellentes pages dans lesquelles il démêle ce qui relève du caractère de Bernadotte et des difﬁcultés réelles de l’entreprise. Après son mariage avec Désirée Clary en 1798, il accède au
ministère de la Guerre le 2 juillet 1799 : inexistant sur le plan politique en 1797, il est devenu
indispensable en 1799. C’est à cette occasion que l’historien évoque le néo-jacobinisme de
Bernadotte mais on reste un peu sur sa faim quant aux origines de cette attitude politique et
on regrette que l’auteur emploie indifféremment le terme de jacobins et celui de néo-jacobins
(et l’appellation de député terroriste pour Sergent, p. 95). Par ailleurs la loi Jourdan méritait
une formulation plus nuancée que celle d’avoir été « imposée par Jourdan » (p. 88), d’autant
que celui-ci n’en est pas le seul auteur, même si elle est indéniablement d’inspiration néojacobine. En revanche, l’auteur dresse un excellent tableau de l’action de Bernadotte au
ministère où il restera jusqu’au 11 septembre 1799, féconde tant sur le plan interne – la réorganisation du ministère – qu’externe – la conduite des armées dans un pays de nouveau en
guerre. Évincé du ministère, il reste passif en Brumaire, « trop hésitant pour contrer le projet
et trop ambitieux pour se subordonner » (p. 104).
Une telle attitude devait gouverner le comportement de Bernadotte pendant les
dix années suivantes. Il inquiète d’abord le Consulat car il apparaît mêlé aux complots, ne
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fût-ce que comme référence, mais il se garde de trop se compromettre. Une fois le régime
affermi, il se rallie par pragmatisme et légalisme. Récompensé en 1804 par le commandement en chef de l’armée du Hanovre et par l’accession au maréchalat, il exerce un véritable proconsulat au Hanovre, perfectionnant son expérience administrative. Il acquiert
ainsi un début de renommée dans les pays scandinaves. Mais il ne prend part qu’à une
seule des grandes batailles de la Grande Armée, Austerlitz. En fait, en raison de son opposition antérieure, il est tenu « en dehors », il commande des troupes étrangères et est toujours utilisé hors de France, comme le dit très ﬁnement l’auteur (p. 128). Après Wagram,
il tombe en disgrâce et se retire dans son domaine.
C’est alors que se produit le basculement dont les circonstances et les conséquences
sont analysées avec pénétration dans une seconde partie, « Le prince royal de Suède
1810-1818 », qui est véritablement le cœur de l’ouvrage. L’historien analyse le déclin de la
Suède qui tourne à l’effondrement lors du règne de l’incohérent Gustave IV Adolphe. Ayant
perdu en 1808 la Finlande conquise par les Russes, elle est ruinée, humiliée, réduite à n’être
qu’une puissance de second ordre. La catastrophe conduit à la mise à l’écart du roi. Mais le
nouveau roi Charles XIII est malade et le prince héritier meurt subitement en 1809. L’élection de Bernadotte le 28 août 1810 au titre de prince royal, le fait qu’il l’emporte sur
d’autres candidats, pour surprenants qu’ils paraissent, s’expliquent par l’indécision de la
Chambre, les combinaisons de Napoléon, la promptitude de Bernadotte et aussi parce que
les Suédois espèrent que ce brillant militaire parviendra à reconquérir la Finlande.
Dans l’histoire, il arrive que « la fonction crée l’organe ». Charles-Jean – telle est
sa nouvelle appellation – devient suédois de cœur, lui qui ne parlera jamais la langue de sa
seconde patrie, et en défend les intérêts (et aussi parce qu’il sait que son maintien et l’enracinement de sa dynastie sont à ce prix). « Je ne veux être le préfet, ni le douanier en chef de
Napoléon », assure-t-il (p. 188). Pour le système napoléonien, l’élection de Bernadotte pouvait être un atout face à la Russie. Par ses maladresses et l’exigence que le blocus soit strictement respecté, Napoléon crée un nouveau front, alors que Charles-Jean souhaitait rester
en bons termes avec la France sans ruiner son nouveau pays. Le prince, devenu régent dès
mars 1811 du fait de l’aggravation de la maladie du roi, sait se faire accepter grâce à un
loyalisme à toute épreuve et tente de réparer la perte de la Finlande en s’orientant vers le
vieux rêve gustavien du rattachement de la Norvège à la Suède, ce qui ne peut que contrecarrer le Danemark allié de la France. Il tente de sauvegarder son indépendance en menant
un jeu fort complexe – et fort bien étudié par l’auteur – entre l’Angleterre et la Russie. À la
ﬁn de 1811, il désirait encore rester neutre et médiateur entre la Russie et la France. Mais
par l’invasion de la Poméranie suédoise en janvier 1812, Napoléon jette Charles-Jean dans
les bras de ses ennemis, même si celui-ci souhaite encore obtenir la Norvège sans entrer en
guerre contre la France. Or, cette politique est sur le point d’échouer au début de 1813. Il lui
faut donc gagner la Norvège sur le terrain militaire, c’est-à-dire en s’engageant aux côtés
de la coalition. Cependant, ce n’est qu’en septembre-octobre, devant la méﬁance des Alliés,
qu’« il franchit le Rubicon », par la confrontation armée directe avec ses anciens compatriotes, bien qu’il ne participe pas à la campagne de France. Il éprouve même la tentation
d’entrer dans le jeu politique français à propos duquel Franck Favier livre d’excellentes
pages en notant que les aspects suédois de l’imbroglio du printemps 1814 ont été négligés.
Finalement, Charles-Jean fait preuve de sa légendaire prudence et préfère se
consacrer à la Norvège obtenue par le traité de Kiel de janvier 1814. Il pose ainsi les bases
d’une régénération intérieure et extérieure de la Suède dont l’auteur analyse les aspects et
les prolongements dans la troisième partie, « Le Roi 1818-1844 », et qui permet à CharlesJean d’être déﬁnitivement adopté. Dès 1815, trois avant son accession au trône sous le
nom de Charles XIV, il apparaît comme le rénovateur de la nation, d’où son attentisme
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ambigu au moment des Cent-Jours, Waterloo lui permettant de ne pas répondre aux sollicitations de ses alliés.
Dans les chapitres ultimes, l’auteur analyse l’œuvre du roi, d’abord dans le
domaine diplomatique. Méﬁant envers la Sainte-Alliance et partisan d’un rapprochement
des monarchies constitutionnelles, il devient conservateur à partir des années trente et
prône une neutralité active et pro-russe ; par pragmatisme (il est convaincu qu’il est impossible de lutter contre la Russie et l’Angleterre) plutôt que par prémonition de l’avenir, bien
que certains le créditent d’être le père fondateur de la neutralité de la Suède contemporaine. Il fait preuve du même réalisme en politique intérieure mais aussi de la même évolution conservatrice, bien qu’il déclarât ne vouloir régner que par les lois et même être
« un républicain sur le trône de Suède ». Or, à partir de 1830, date charnière, un inﬂéchissement aristocratique et bureaucratique se manifeste dans sa manière de gouverner quand
ce n’est pas une nette tendance à l’autocratie. Mais son intérêt marqué pour l’action économique ne se dément pas ainsi que la prise en compte du paupérisme. Sous son règne se
produit une indéniable amélioration de la situation économique. Un chapitre spéciﬁque
est consacré à la Norvège. Ses rapports avec elle ont suscité des jugements contradictoires
à propos desquels Franck Favier se garde bien de trancher, de même qu’il montre dans le
dernier chapitre la difﬁculté de dresser un bilan déﬁnitif. Mais, « ce monarque républicain » réussit, dit-il, là où Napoléon a échoué (p. 365). Si on peut objecter à l’auteur
qu’une comparaison entre deux nations à l’histoire si dissemblable est discutable, on ne
peut que le suivre quand il montre qu’à la mort de Charles XIV en 1844, le sacre de son
ﬁls Oscar se ﬁt dans l’enthousiasme général, preuve que la légitimité de la dynastie
Bernadotte était acquise pour longtemps.
Annie CRÉPIN
Marc LEEPSON, Lafayette. Lessons in Leadership from the Idealist General,
New York, Palgrave Macmillan, 2011, 202 p., ISBN 978 0-230-10504-1, 1762 .
Ce petit ouvrage (176 pages hors index) est un travail de seconde main dû à la
plume d’un journaliste américain spécialisé dans les questions militaires. Il s’insère dans
une collection consacrée aux « grands généraux ». C’est la raison pour laquelle l’essentiel
du livre (sept chapitres sur treize) est consacré aux aspects militaires de la participation de
La Fayette à la guerre d’Indépendance. La Révolution française et la car rière politique
ultérieure du marquis de La Fayette n’occupent qu’une place très réduite (46 pages) dans
l’ensemble. Les lecteurs des Annales historiques de la Révolution française n’apprendront
donc que fort peu de chose sur son rôle politique entre 1789 et 1792, ni après la Restauration. L’intérêt du livre réside donc plutôt dans les chapitres « américains » qui offrent une
synthèse ramassée des opérations militaires auxquelles La Fayette a pris part, et notamment de la campagne de Virginie de 1781 qui aboutit à la victoire de Yorktown. La tonalité
générale du texte est très élogieuse sur le rôle du marquis de La Fayette, mais évite toutefois l’hagiographie. L’ouvrage n’a d’autre prétention que d’offrir un récit commode des
opérations sans bouleverser notre vision de la guerre d’Indépendance. Malgré ses qualités
de synthèse, l’ouvrage ne remplace évidemment pas les ouvrages de références sur La
Fayette qui restent les biographies de Gottschalk en anglais et de Taillemitte en français
(cette dernière n’est d’ailleurs pas citée dans la bibliographie). À noter qu’il est fort dommage que le rôle politique de La Fayette dans les années 1789-1792 n’ait pas suscité de
travaux récents : son activité en tant que commandant de la Garde nationale, son rôle dans
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les tentatives de répression des militants populaires parisiens (cf. l’affaire des « mouchards » de La Fayette), ses réseaux (les « Fayettistes », les journaux qui l’encensent, etc.)
mériteraient pourtant qu’on s’y intéresse…
Marc BELISSA
Patrice HIGONNET, La gloire et l’échafaud. Vie et destin de l’architecte de
Marie-Antoinette, Préface de Jean-Clément Martin, Paris, Vendémiaire, 2011, 320 p.,
ISBN 978-2-36358-006-1, 20 .
Moins connu que Gabriel, Soufﬂot ou Ledoux, Richard Mique est pourtant l’un
des architectes majeurs de son temps. Cet homme, que son biographe appelle joliment le
« Salieri de l’architecture », est nommé premier architecte du duché de Lorraine et anobli
par Stanislas en 1761. Il a alors 33 ans. À la mort de Stanislas en 1766, il rejoint Versailles
et y obtient la protection tout d’abord de la reine Marie Leszczynska et de sa ﬁlle Madame
Adélaïde, puis de la dauphine Marie-Antoinette. Après le décès de Louis XV, le soutien de
la nouvelle reine devient encore plus essentiel et, en mars 1775, Mique succède à Gabriel
comme premier architecte des Bâtiments du roi. « Architecte de l’intimité royale » et l’un
des ordonnateurs des « plaisirs » de la reine, il conçoit alors ses œuvres les plus connues,
le théâtre de Trianon (1780) et les bâtiments qui forment le « Hameau de la reine »
(1783-1785). À la veille de la Révolution, sa position peut être résumée avec ces quelques
lignes de Patrice Higonnet : « Sa situation à Versailles est assurée ; celle de Versailles dans
la France des Lumières, moins. Marie-Antoinette se complut, certes, dans le petit paradis
rupestre et versaillais qu’elle devait à son architecte. Pour les Parisiens, en revanche, le
Hameau et son jardin anglo-chinois furent surtout un symbole de corruption, d’échec, de
détournement de fonds, de débauche, l’irréparable insulte faite par une étrangère à la
misère du peuple français ».
À ce stade de son enquête biographique et presque à mi-parcours du livre, entre
Ancien Régime et Révolution, Patrice Higonnet insère soudain un chapitre qui déroute au
premier abord par son statut de chapitre intermédiaire, comme si le lecteur dévorant son
ouvrage devait passer par une sorte de « trou normand » (si l’on veut bien me pardonner
cette facilité)… Mais qu’on se rassure, tout ﬁnit par s’éclairer et il convient alors de saluer
l’auteur pour sa remarquable habileté à faire progresser le récit tout en semblant pourtant
brouiller les pistes. Ledit chapitre évoque l’étrange « odyssée » de Charles François
Mougenot, sorte d’aventurier qui usurpe le nom de Mique et se prétend le frère de l’architecte, alors que celui-ci a péri à l’âge de 17 ans au cours d’un combat naval en 1745. Ce
faux frère utilise notamment la réputation de Richard Mique pour faire circuler des billets
de conﬁance signés de son nom. Les procédures judiciaires, ouvertes en 1773, aboutissent
à plusieurs emprisonnements successifs de l’imposteur qui ﬁnit par être incarcéré à Bicêtre
en 1784. Il meurt en captivité en 1788 et cette ténébreuse affaire aurait pu en rester là si la
Révolution n’était pas venue compliquer la situation de Richard Mique. On ne sait pas
grand-chose de ce que ce dernier peut alors penser et Patrice Higonnet nous propose
quelques hypothèses, avec toutefois une certitude : tout serviteur de la reine qu’il soit, et
à ce titre cible potentielle de la « vindicte populaire », Mique ne rejoint pas les rangs de la
Contre-Révolution et n’émigre pas. Bien au contraire, il reste à Paris jusqu’à la ﬁn de
1792, avant de gagner la Bretagne au début de l’année suivante. Or, dès 1790, les enfants
de Mougenot, notamment sa ﬁlle, l’attaquent en justice, espérant ainsi récupérer une partie de l’héritage de leur prétendu grand-père. En soi, l’affaire pour rait sembler absolument
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inintéressante, pourtant Prudhomme s’en empare et publie dans ses Révolutions de Paris,
en janvier 1791, une « dénonciation du sieur Mique, intendant, architecte des Bâtiments
de la reine, et de ses complices ». Mique y devient « un de ces vampires de l’Ancien
Régime, engraissé des dilapidations du trésor national » et « enivré de son opulence », pire
un criminel qui a « assassiné son frère ». En février, Marat dénonce à son tour ce personnage peu recommandable dans L’Ami du peuple. Un procès de nouveau ouvert en 1792, la
justice condamne Richard Mique, le 7 janvier 1793, à verser 50 000 livres aux héritiers de
son prétendu frère ! Loin de s’en laisser conter et sûr de son bon droit, plusieurs fois
reconnu par la justice avant 1789, il fait appel. Mal lui en prend, un tribunal conﬁrme la
sentence en avril 1793. Ce tribunal ne nie pas que son frère soit bel et bien mort en 1745,
mais observe que l’architecte est responsable de l’incarcération et de la mort en prison de
Mougenot… Selon Patrice Higonnet, le cas de Richard Mique peut être ici rapproché de
celui d’un roi condamné parce qu’on ne peut « régner innocemment ». Quoi qu’il en soit,
les jours de liberté de Richard Mique sont désormais comptés.
En octobre 1793, Georges Verquier, l’un des enfants de Mougenot, le dénonce au
comité de surveillance de Saint-Cloud. Son ﬁls, Simon Mique, est arrêté quelques jours
plus tard à Versailles et ne peut cacher que Richard réside chez son gendre, en Bretagne.
Dans le contexte terrible de cet automne 1793, au cours duquel la tête de Marie-Antoinette
tombe sous le « rasoir national », Richard Mique est à son tour appréhendé à Saint-Malo.
Faut-il pour autant accuser David, membre du Comité de sûreté générale, d’avoir juré sa
perte, ainsi au passage que celle d’Hubert Robert ? L’hypothèse s’appuie davantage sur des
témoignages douteux que sur des preuves concrètes, comme c’est souvent le cas pour
d’autres situations du même genre (qu’il me soit ici permis de rappeler le cas de Collot
d’Herbois, homme de théâtre devenu homme de pouvoir et par là-même soupçonné
d’avoir voulu se venger des Comédiens-Français en les expédiant eux aussi à la « petite
fenêtre »…). Mais, en ce mois d’octobre 1793, aux côtés de Richard Mique et de son ﬁls,
c’est également son gendre qui est arrêté. Or, celui-ci n’est autre que Perruchot, maire de
Saint-Malo, hier proche des girondins et depuis l’été ayant plaidé comme d’autres un
« égarement » passager lors de l’épisode « fédéraliste ». Au printemps 1794, Le Carpentier,
représentant du peuple en mission, ordonne le transfert de trente prisonniers de Port-Malo
vers Paris. Parmi ceux-ci ﬁgure Perruchot qui y est condamné et guillotiné le 3 messidor
an II. Richard Mique avait été dénoncé à cause du cas Mougenot, il est cette fois associé
au cas Perruchot et cela ne pardonne guère en cet été où la loi du 22 prairial impose un
rythme soutenu à Sanson et à ses aides. Le 19 messidor, Richard et Simon, amalgamés à
trente-cinq autres détenus, sont à leur tour condamnés à mort et aussitôt exécutés. Le cidevant architecte favori de la reine n’est pas condamné pour avoir servi un Ancien Régime
honni, a fortiori pour avoir conçu le « Hameau de la reine », mais pour avoir « comploté
lors de son emprisonnement ».
La Terreur, écrit Patrice Higonnet, est à ce moment devenue une sorte de « machine
folle » et le simple fait de se trouver en prison suppose qu’on puisse être soupçonné
d’avoir fomenté une « conspiration des prisons » : « C’est tout bonnement qu’il fallait
mettre des noms sur la liste, puisque liste il y avait. Et au point où on en était, un nom en
valait un autre ». Le mot « machine » est connoté depuis si longtemps dans l’historiographie de la Révolution française qu’il aurait été préférable d’en employer un autre, toutefois l’essentiel me semble surtout résider dans l’adjectif qui l’accompagne. Dans l’été de
l’an II, existe-t-il une « folie » susceptible de nous aider à comprendre les logiques (pour
oser ici le mot de façon paradoxale) qui président à l’établissement des listes de condamnés à mort ? N’est-ce pas plutôt une conséquence de la loi du 22 prairial, certes assortie
d’un sinistre jeu du hasard qui ici retarde l’examen du cas de tel ou tel suspect, là aboutit

COMPTES RENDUS

207

à voir un nom ajouté à une fatale liste ? Or, la gestation puis l’adoption de la loi de prairial
peuvent certes donner lieu à diverses interprétations, mais ne relèvent pas de la « folie »
(de qui ? de quoi ?). Enﬁn, emprisonné depuis octobre 1793, répondant à un grand nombre
des critères supposés à même de déﬁnir les suspects, Richard Mique avait-il une chance
d’échapper au « vis-à-vis de maître Sanson » sitôt qu’il s’agissait de séparer de manière
radicale le « coupable » et le citoyen à réintégrer parmi les « frères et amis » ? L’ineptie de
l’histoire-ﬁction implique l’absence d’une réponse à cette question que je pose et qui, en
soi, n’a donc pas lieu d’être posée. Pour autant, je crois que de « machine folle » il n’y a
donc point. En revanche, les faits successifs ayant conduit Mique en prison puis à la mort
sont passionnants en ce qu’ils mettent au jour la présence de l’imprévisible, avec ce nouveau procès de 1793 qui vient gommer les effets de ceux d’avant 1789. Imprévisible dans
la mesure où Richard Mique n’a assurément pas perçu que son statut d’homme aux prises
avec un vulgaire imposteur, condamné comme tel par la justice depuis plusieurs années
déjà, pouvait faire naître une image noircie à l’excès et susceptible de le transformer luimême en « coupable ». À cet égard, le jugement rendu au printemps 1793 s’avère décisif :
le décès du frère de Mique reconnu, donc de facto l’imposture de Mougenot elle aussi
reconnue, l’architecte n’en demeure pas moins un suspect potentiel. Dès lors, une fois la
loi du 17 septembre votée, une dénonciation devant un comité de surveillance peut sufﬁre
à mener ce suspect droit en prison et les geôles parisiennes ne sont en rien l’endroit idéal
pour sauver sa tête au cours du printemps et de l’été suivant. Nul besoin donc d’évoquer
une « folie », là où la mise en application des lois contre les suspects nous permet de
comprendre le dénouement fatal pour Richard Mique. Rendons grâce toutefois à Patrice
Higonnet de conclure que « la Terreur ne fut ni systématique, ni tout à fait aberrante », et
qu’il n’existât alors aucun « système » (j’ajouterais volontiers ni aucune « machine »)
visant à « terroriser » tout un pays. En revanche, si je le suis bien volontiers sur sa référence à un mélange rassemblant « hasard, malchance, incertitude », je ne crois pas qu’on
puisse pour autant écrire : « la mort de Mique n’obéit à aucune explication rationnelle
[souligné par moi] ». Sans quoi la « micro-storia » devient ici périlleuse, car elle réduit les
destins à des singularités et minimise les effets, directs et indirects, des politiques alors
mises en œuvre, mais aussi le poids du contexte dans lequel se déroule forcément tout fait
singulier. Sans quoi également sera oublié le terrible cheminement des lois qui pouvait
faire glisser un citoyen de la position de suspect potentiel à celui de suspect incarcéré, puis
de « coupable » à éliminer.
Ces quelques remarques ne doivent surtout pas faire oublier l’essentiel : Patrice
Higonnet nous offre ici une belle et solide biographie, menée de façon originale et qui
permet la redécouverte d’un architecte trop oublié du « grand public ». De plus, son
ouvrage se lit avec un plaisir certain et ce n’est pas là la moindre de ses qualités. À découvrir sans attendre.
Michel BIARD
Pierre-Antoine COUROUBLE, L’énigme Boissel. Le philosophe sans visage, Toulon,
Les Presses du Midi, 2011, 202 p., ISBN 978-8127-0237-2, 16 .
François Boissel n’est certes pas un inconnu pour tous ceux et celles qui s’intéressent à la période révolutionnaire, pour autant sa vie et ses écrits n’ont pas beaucoup
retenu l’attention des historiens. Dès lors, la présente biographie est la bienvenue, d’autant
que son auteur a également réédité plusieurs textes de Boissel.
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Pierre-Antoine Courouble raconte avoir découvert Boissel un 14 juillet de l’an
2000 dans la commune de Joyeuse, en Ardèche, où il exerce comme professeur des écoles.
Étonné de constater que le personnage n’avait eu aucune place dans les écrits et manifestations diverses du Bicentenaire à Joyeuse, il se lance sur sa piste. Enseignant, chercheur,
correspondant de presse pour divers journaux régionaux, mais aussi homme de théâtre et
auteur de scénarios, il consacre à Boissel, depuis dix ans, une grande partie de son temps
« libre ». Il publie et fait représenter tout d’abord une petite pièce en un acte, intitulée
Citoyen Boissel ; il réédite, comme je l’ai dit, plusieurs de ses écrits ; il rédige le scénario
d’un ﬁlm qui devrait sortir en 2012 ; il crée et anime un cercle Boissel avec son site Internet (http://www.citoyen-boissel.fr) ; enﬁn, il lui consacre cette biographie. Sa passion est
telle qu’il collectionne les éditions anciennes des œuvres de Boissel et surtout qu’il joue
le personnage au théâtre. Passion si grande qu’un journal local en est même récemment
venu à se demander qui était Boissel et qui était Courouble…
Considéré par Jaurès, dans son Histoire socialiste de la Révolution française,
comme un précurseur du « communisme » précédant Babeuf, François Boissel est né à
Joyeuse en 1728 dans une famille « bourgeoise ». Après des études chez les Oratoriens à
Joyeuse, puis chez les Jésuites à Viviers, il devient avocat au parlement de Paris en 1753.
Il y exerce fort peu de temps et quitte la France pour rejoindre son frère installé à SaintDomingue et qui y fait fortune. Avocat puis rapidement procureur, il fait lui aussi fortune
et passe une vingtaine d’années dans cette colonie, possédant une habitation, avec bien
sûr terres et esclaves. Il aurait alors joui de quelque 40 000 livres de rente annuelle. Toutefois, après divers démêlés juridiques, ruiné, il choisit de retraverser l’Atlantique et
s’installe à Joyeuse en 1776, avant de gagner Paris en 1778. Il rédige alors différents
textes et cherche à acquérir le patronage de personnages puissants, auxquels il adresse sa
prose. Comme tant d’autres auteurs en quête de protection et de réussite, il aborde des
genres littéraires variés, roman, poésie, théâtre, avant de publier en 1786 un Discours
contre les servitudes publiques. Selon Pierre-Antoine Courouble, il s’agit là, d’une part,
d’un « véritable traité d’écologie urbaine avant la lettre », d’autre part, de son premier
écrit « philosophique » et « politique ». Surtout, en avril 1789, il conﬁe à un éditeur son
fameux Catéchisme du genre humain, rédigé l’année précédente, qui sort des presses
entre mai et juillet. « Œuvre d’un fou et d’un impie » (selon l’abbé Grégoire), ce texte
reçoit deux éditions en 1789 et deux autres en 1792. Avec des commentaires et des suggestions emplis d’audace et d’irrévérence sur la propriété, l’Église, l’armée et la guerre,
les droits des femmes, etc., le Catéchisme ne pouvait guère passer inaperçu, même si
nombre de ses idées viennent en partie d’autres auteurs (Rousseau, Mably, etc.). En 1790,
il publie un Code civique de la France, ou le Flambeau de la liberté, dont il offre, le
6 novembre, 700 exemplaires aux Constituants, lesquels lui réservent un accueil glacial.
Membre de la Société des Amis de la Constitution dès cette année 1790, il devient un
personnage d’une certaine importance parmi les Jacobins de Paris, tour à tour secrétaire,
membre du très stratégique Comité de cor respondance et responsable des archives du
club. Devient-il républicain au moment de Varennes, comme le suggère Pierre-Antoine
Courouble ? Toujours est-il que, le 10 août 1792, il est l’un des commissaires de sa section
dans la Commune insur rectionnelle. Sitôt la Convention installée, il offre aux nouveaux
représentants du peuple 400 exemplaires de son Catéchisme et prend le parti des montagnards contre les girondins, tandis que Lanjuinais qualiﬁe le Catéchisme d’« Évangile de
la Jacobinerie ». Boissel s’investit pleinement dans les activités politiques des sections
parisiennes, rédige pétitions et adresses, présente en avril 1793 un projet de Déclaration
des droits. Enﬁn, en ce même printemps 1793, reprenant le personnage du Père Gérard et
la forme littéraire de l’almanach, popularisés par Collot d’Herbois à l’automne 1791, il
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publie des Entretiens du Père Gérard sur la Constitution politique et le gouvernement
révolutionnaire du peuple français. Est-il alors lié aux milieux « exagérés » ? PierreAntoine Courouble ne l’afﬁrme pas, toutefois le hasard me semble peu entrer dans la
décision de Bouchotte, ministre de la Guerre, d’acheter et de diffuser massivement Les
Entretiens du Père Gérard aux armées. Rappelons que le même Bouchotte procède ainsi
pour Le Père Duchesne d’Hébert, répandu parmi les soldats à plusieurs dizaines de
milliers d’exemplaires. Qui plus est, à l’automne 1793, Boissel est exclu des Jacobins.
Sur cet épisode, dont la date ne saurait être innocente, la biographie de Pierre-Antoine
Courouble se contente, à défaut de nouvelles sources, de reprendre les hypothèses autrefois formulées par Jaurès ou Ioannissian (Les idées communistes pendant la Révolution
française, un des rares ouvrages qui fasse la part belle à Boissel et à ses écrits), avec
notamment celle d’une inﬂuence de Robespierre dans cette mise à l’écart. Quoi qu’il en
soit, là où d’autres protagonistes de premier plan ﬁnissent par passer quelques mois plus
tard sous le « rasoir national », au gré des conﬂits de « factions » qui déchirent alors la
République, Boissel n’est pas davantage inquiété. Après Thermidor, comme d’autres
(comment ne pas songer à Babeuf ?), il pourfend d’abord Robespierre et ses « complices »
avant de s’en prendre à ses vainqueurs. Après une brève incarcération en novembre 1794,
pour des propos hostiles aux « Thermidoriens », il rédige un pamphlet intitulé La Régence
de Pitt, dévoilée et dénoncée en prose rimée, tant bien que mal, par un ennemi du système
de sang, chassé des Jacobins et échappé à la guillotine. Même signé d’un pseudonyme,
ce violent pamphlet qui dénonce les décisions économiques de la Convention lui vaut
d’être arrêté et jeté en prison en février 1795. Il y croupit cette fois jusqu’à l’amnistie de
l’automne et d’évidence peut avoir eu l’occasion d’entrer en contact avec Babeuf et ses
amis au moment où se nouaient les liens de ce qui devint la Conjuration des Égaux. Pour
autant, une fois rendu à la liberté, Boissel s’efface et n’est donc pas poursuivi par le
Directoire lors de la répression contre les Babouvistes. Le tout paraît encore entouré de
zones d’ombre, mais encore faut-il rappeler qu’en 1795 l’homme a 67 ans et que l’âge
peut avoir joué un rôle dans cette discrétion, d’autant que d’aucuns en 1793 tendaient déjà
à le considérer comme une sorte de « vieux fou ». Après avoir applaudi au coup d’État de
Brumaire, abusé comme d’autres par un général victorieux prétendant défendre la République, il disparaît du devant de la scène et meurt après 1805 à une date à ce jour inconnue
(en général donnée pour 1807, mais sans preuve certaine). A-t-il été, comme le soutient
Pierre-Antoine Courouble, victime d’une damnatio memoriae voulue par un empereur
soucieux de faire barrage à des idées jugées « subversives » ? Rien de moins sûr, dans la
mesure où ce vieil homme se trouvait déjà de facto à l’écart et ne pouvait guère apparaître
comme une menace potentielle.
Rythmée par quatorze chapitres qui mêlent plan chronologique et plan thématique, cette biographie pourra surprendre au premier abord, car son écriture s’éloigne
souvent des usages de la recherche universitaire et suscite détours et/ou répétitions. De la
même façon, les notes se bornent le plus souvent à de simples renvois aux œuvres de
Boissel et à une bibliographie qui pourra paraître un peu vieillie. Pour autant, ladite écriture gagne en fraîcheur ce qu’elle peut perdre çà et là en rigueur. Au XIXe siècle et dans la
première moitié du siècle suivant, les universitaires ont souvent su collaborer avec les
« hussards de la République », nombre d’instituteurs se faisant volontiers les relais précieux des enquêtes menées depuis Paris avec une volonté de couvrir le territoire national.
En ces premières années d’un XXIe siècle où les professeurs des écoles ont hélas le plus
souvent peu de liens concrets avec la recherche, on ne peut que se réjouir des travaux de
Pierre-Antoine Courouble et de ce qu’ils apportent à notre connaissance de la Révolution
française. À défaut d’y avoir gagné un « visage » (nous ne possédons aucun portrait de lui,
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d’où le sous-titre de l’ouvrage), Boissel aura sans doute acquis là une nouvelle notoriété
et c’est bien l’essentiel. Ce livre de Pierre-Antoine Courouble est aussi une incitation à lire
ou relire les quatre beaux volumes réédités par ses soins aux Presses du Midi en 2007 : le
Discours contre les servitudes publiques, Le Catéchisme du genre humain, Le Code
civique de la France, et Les Entretiens du Père Gérard.
Michel BIARD
Francis POMPONI, Alexandre Colonna d’Istria (1782-1859) et son temps, Alata
(Corse), Colonna Édition, 2010, 197 p., ISBN 978-91922-44-8, 20 .
Comment rendre compte de la vie du héros de ce livre qui a traversé tant de
régimes en exerçant des fonctions importantes, sans le voir comme une girouette, ou un
résistant, ou un Corse ﬁdèle au lien unissant l’île à la France, alors qu’il a été procureur
général entre 1811 et 1818, puis premier président de la Cour de Corse de 1823 à 1853 ?
Francis Pomponi mène l’enquête avec soin et nuance, aidé par la mise à sa disposition des archives privées possédées par l’éditeur lui-même, sans se départir, comme à
son habitude, de la rigueur de l’historien. En le replaçant dans un cadre familial large,
dans un milieu nobiliaire intermédiaire entre le pouvoir français et la société corse,
l’auteur montre comment ce magistrat incarne une tradition familiale en défendant avec
cohérence tout à la fois le service de l’État, le maintien des principes sociaux corses, le
fonctionnement notabilaire et la défense de principes constitutionnalistes. Alexandre
Colonna résiste ainsi aux partisans d’un retour au royaume anglo-corse en 1814, comme
il conteste les excès de pouvoir des préfets impériaux ou royaux, tout en s’adaptant aux
mutations imposées par Paris, jouant habilement de ses relations pour s’imposer sans
s’opposer ni plier.
Il joue ainsi les cartes de la conservation politique, de la réforme judiciaire et de
l’amélioration des relations sociales en Corse, tout en demeurant parmi les seconds rôles
dans la vie politique nationale. Tout ceci lui permet de garder sa position à la fois exemplaire, fragile mais intouchable de magistrat, prêtant serment aux régimes successifs pour
garder un cap dans l’établissement de la justice, s’appuyant sur des réseaux personnels et
familiaux complexes. Pourtant Colonna se retrouve mis en porte-à-faux lorsque la politisation de la société française se généralise dans les années 1837-1838, rendant intenables
les équilibres qu’il incarne. Rangé parmi les hommes d’ordre en 1848, considéré comme
insaisissable par l’administration, il est mis d’ofﬁce en retraite, à l’âge honorable de
72 ans, par un garde des Sceaux voulant rajeunir la magistrature et s’appuyer sur des
hommes neufs. Les honneurs qui lui sont décernés ensuite sont autant de marques de courtoisie ou de nostalgie qui attestent qu’une page est tournée, que le souci d’un équilibre
entre les principes politiques et les pratiques sociétales n’est plus possible, au moins sous
cette forme.
Francis Pomponi, avec ce livre qui prolonge l’étude de cas donnée précédemment
autour de « l’affaire Viterbi », brosse avec ﬁnesse l’histoire des relations entre les communautés, en l’occurrence la Corse, et la société pendant le XIXe siècle, lorsque les différentes
révolutions et contre-révolutions furent ainsi vécues et intégrées par les groupes détenant
des parties non négligeables de pouvoir.
Jean-Clément MARTIN

COMPTES RENDUS

211

Paul GUICHONNET, Les Chastel. Une famille savoyarde, de l’Ancien Régime à la
Révolution, de l’Empire à la Restauration, Annecy, Éditions Lolant, 2011, 336 p., ISBN
978-2-9532859-1-8, 22 .
Paul Guichonnet, ancien Professeur à l’Université de Genève, est l’un des
meilleurs connaisseurs de l’histoire de la Savoie, comme en témoignent ses très nombreux
écrits dont une bonne part est consacrée à ce territoire. En atteste également la préface
donnée à ce livre par Jean Nicolas, qui d’emblée le couvre d’éloges mérités. Dans cette
Savoie d’abord ter ritoire frontalier extérieur au royaume de France, puis rattaché à celle-ci
et transformé en département (le Mont-Blanc), Paul Guichonnet suit le parcours d’une
famille face aux événements et nous offre ainsi, selon les mots de Jean Nicolas, la « passionnante aventure d’une fratrie surgie du terroir chablaisien pour accomplir un destin
révolutionnaire et impérial ».
Rythmé par onze chapitres qui suivent un ordre chronologique, le livre s’ouvre par
une présentation de cette famille et de ses origines. Nicolas Chastel, notaire dans un petit
village du Chablais, Veigy (un peu plus de 400 habitants), meurt en 1792. En cette année
du rattachement de la Savoie à la France, il laisse derrière lui cinq ﬁls, qui ont alors entre
18 et 26 ans. L’un d’eux, Michel Chastel, joue un rôle important parmi les exilés savoyards
présents à Paris et participe avec d’autres « Allobroges » à la prise des Tuileries le 10 août.
Lorsque se forme la célèbre Légion allobroge, Michel y devient sous-lieutenant et entre
avec les troupes françaises en Savoie. Deux des frères Chastel, Michel et François, ﬁgurent
alors parmi les députés de l’Assemblée nationale des Allobroges qui se réunit en
octobre 1792. À l’exception de Joseph qui sert dans l’armée piémontaise (mais rejoint
ensuite la France) et de François qui se consacre au Club des Jacobins et à l’administration
du district de Carouge, les frères Chastel s’enrôlent pour servir leur nouvelle patrie les
armes à la main. Rejoignant Michel, Louis-Antoine quitte l’habit ecclésiastique et s’engage
dans le 1er Régiment de hussards, tandis que Pierre-Amé (le cadet) s’enrôle dans l’une des
compagnies de la Légion allobroge. Incorporé le 12 octobre, ce jeune homme de 18 ans
devient caporal le 2 novembre, sergent dix jours plus tard, sous-lieutenant le 6 décembre,
lieutenant trois jours après… excellant dans l’art équestre, Napoléon dira de lui qu’il est
l’un des meilleurs cavaliers de l’armée impériale. Paul Guichonnet relate les campagnes
successives de la Légion allobroge, notamment sa participation à l’écrasement du « fédéralisme » en Provence, le siège de Toulon, puis les combats sur le front pyrénéen. Blessé
sur ce dernier terrain de combats, Antoine, parvenu au grade de maréchal-des-logis chef,
meurt à l’hôpital de Montpellier. Michel, désormais chef de brigade, plus que jamais « fougueux démocrate », vite jugé trop « intrigant et turbulent », est arrêté en décembre 1793 sur
ordre des quatre représentants du peuple en mission présents à ce moment auprès de
l’armée des Pyrénées-Orientales (Delbrel, Goupilleau de Fontenay, Projean et Vidal).
Incarcéré à la forteresse du Castillet, à Perpignan, il y demeure de longs mois avant d’être
remis en liberté après Thermidor. Revenu à Veigy puis à Carouge, où son frère François est
ensuite nommé commissaire du Directoire, près l’administration du canton, Michel persiste dans ses idées politiques et s’oppose au nouveau cours impulsé par les
« Thermidoriens ». Sous le Directoire, il multiplie les prises de position et les écrits qui
attestent sa ﬁdélité à ses principes de 1793, avant que le coup d’État du 18 fructidor lui
offre l’occasion de reprendre le service des armes. Rétabli dans son grade de chef de brigade, il participe à l’intervention en Suisse, sert dans la péninsule italienne, avant de revenir dans le territoire helvétique ; puis il célèbre avec emphase le coup d’État de Bonaparte.
Ce qui ne l’empêche pas, suite à une « ténébreuse affaire » presque balzacienne, de croupir
de nouveau en prison de 1811 à 1814… tour à tour à Saint-Malo, Brest, et au Mont-
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Saint-Michel (alors de très sinistre mémoire pour les captifs). De son côté, le parcours du
cadet de la fratrie, Pierre-Amé Chastel, ne manque pas d’intérêt, loin s’en faut. Capitaine
à l’armée d’Italie en 1796-1797, il participe ensuite à la campagne d’Égypte à partir de
l’année suivante et s’y taille, à coups de sabre, une belle réputation qui lui vaut d’être baptisé « héros de Canope ». Sans surprise favorable au coup d’État de son général, PierreAmé, revenu en France à la ﬁn de 1801, promu chef d’escadron, demeure ﬁdèle à Napoléon
jusqu’à la ﬁn de l’Empire (malgré une brève allégeance à Louis XVIII, comme tant
d’autres, en 1814). De 1805 à 1812, bientôt colonel puis général, mais aussi baron d’Empire,
Pierre-Amé sert dans les rangs des Grenadiers à cheval, qualiﬁé par Paul Guichonnet de
« corps légendaire de l’armée impériale ». Sa vie se confond avec les campagnes de cette
dernière, et il serait vain dans ce bref compte rendu de vouloir énumérer tous les combats
où ce grand sabreur a pu se distinguer, dans la mesure où la lecture du travail de Paul
Guichonnet donne ﬁnalement l’impression que Chastel n’en a guère manqué d’un bout à
l’autre de l’Europe ! Il sufﬁt de préciser ici que, au moment de Waterloo, la Division Chastel
prend encore toute sa place dans les ultimes charges de cavalerie. Le 22 octobre 1815, le
licenciement de l’armée des Cent-Jours place le général Chastel en position de non-activité,
cette seule notion étant presque une insulte à sa carrière militaire.
Un ultime chapitre est réservé au destin des frères Chastel au-delà de 1815.
Michel, enﬁn sorti des geôles du Mont-Saint-Michel au printemps 1814, fait allégeance à
Louis XVIII et s’afﬁche comme un homme « intéressé au maintien de la dynastie des
Bourbon ». Palinodie toute circonstancielle. En 1830, il demande en vain à reprendre du
service dans l’armée, passe en Amérique en 1835 et meurt au Texas en 1836. Pierre-Amé,
qui a été soupçonné de comploter contre le régime des Bourbon, meurt à Genève en 1826.
François, celui qui a choisi une carrière politique plutôt que la voie des armes, exerce différentes fonctions sous le Consulat et l’Empire, s’installe comme avocat à Genève après
1815 et y meurt en 1848. Enﬁn, le dernier des frères, Joseph, qui a servi en 1796 dans
l’armée piémontaise et a donc combattu l’armée dans laquelle se trouvaient ses frères,
rejoint les rangs français en 1797. Capitaine, puis chef d’escadron, il sert dans la péninsule
italienne dès 1798 et y est promu commandant d’une place près de Turin en 1800. Mis à
l’écart par un congé de réforme, pour une raison non élucidée, en 1802, sa carrière est
brisée et il ne peut donc suivre la route glorieuse de Pierre-Amé. Il est le dernier à mourir,
en 1854.
Agréablement illustré par de nombreux documents, notamment par des portraits,
et utilement éclairé par diverses cartes et plans, le livre de Paul Guichonnet se lit comme
un roman et illustre la manière dont la Révolution et l’Empire ont pu bouleverser le destin
d’un très grand nombre de Français… de naissance ou d’« adoption ».
Michel BIARD
Alberto GIL NOVALES, Diccionario biográﬁco de España (1808-1833). De los
orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, 3 vol., Madrid, Fondation Mapfre,
2010, 3406 p., ISBN : 978-8-49844-208-3, 120 .
Depuis la publication de ses premières études, ainsi qu’au ﬁl de toute sa trajectoire
intellectuelle, Alberto Gil Novales a toujours montré un intérêt particulier pour la récupération de l’identité des protagonistes de l’histoire politique espagnole des XVIIIe et
e
XIX siècles. Le manque d’outils essentiels pour l’historien, comme un dictionnaire biographique d’Espagne, le mena dès le début à rassembler des ﬁgures importantes de cette
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période, qu’une historiographie favorable à l’autoritarisme politique du pays laissait de
côté. C’était déjà le cas des biographies tracées dans l’ouvrage Las pequeñas atlántidas
(Barcelone, 1959), magniﬁque anticipation de ce que nous offre l’œuvre de son auteur et
une référence de ce que l’on a appelé « le réveil de la conscience critique sous le
franquisme ».
La vaste prosopographie qu’Alberto Gil Novales incorpora, des années plus tard,
comme une sorte d’appendice à Las Sociedades Patrióticas (1820-1823) (Madrid, 1975),
était déjà clairement précurseur de ce qui allait être une constante dans son travail intellectuel : le souci de ne pas négliger les détails, pour inﬁmes qu’ils soient, qui apparaîtraient
au passage et la volonté tenace de les mettre immédiatement à la portée de la communauté
scientiﬁque. Cette attitude le mena à concevoir l’élaboration d’un dictionnaire biographique des origines du libéralisme, qui allait être en permanente construction car la biographie des personnages n’était pas envisagée comme une ﬁn en soi sinon comme une
voie permettant d’approcher la connaissance historique. De telle manière que la publication du Diccionario biográﬁco del Trienio Liberal (Madrid, 1991), du Diccionario
biográﬁco español, 1808-1833 (Personajes Extremeños) (Mérida, 1998) et du Diccionario
biográﬁco aragonés, 1808-1833 (Huesca, 2005) ne fut pas une simple anticipation d’un
travail qui devait culminer dans les trois volumes de l’œuvre dont nous faisons ici le
compte rendu ; ce fut plutôt un reﬂet de l’état des connaissances à un moment donné, en
même temps que l’apparition d’inappréciables instruments pour le progrès de la connaissance historique d’un moment-clé de notre histoire. Et c’est aussi le caractère qu’a globalement le Diccionario biográﬁco de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo
a la reacción absolutista. Il s’agit d’une œuvre colossale, mais qui n’en est pas moins une
photographie instantanée de la connaissance, à la fois vaste et profonde, que son auteur a
atteinte à un moment déterminé de son incessante activité scientiﬁque sur la révolution
libérale espagnole ; connaissance aujourd’hui d’une pleine maturité intellectuelle. C’est
pour cela qu’Alberto Gil Novales sait, à tout moment, qu’un dictionnaire biographique
doit toujours être ouvert à de constantes ampliations et révisions des données et des
nuances, ce qui se reﬂète non seulement dans le style de ses biographies, ou dans la permanente cor rection des contenus et des références, mais aussi dans les contributions successives que l’auteur matérialise dans ses communications et ses publications.
En dépit de ces dimensions, on ne trouvera pas dans le Diccionario… de concessions à la frivolité ni au hasard, bien que son auteur ne renonce dans sa rédaction ni aux
annotations critiques ni aux clins d’œil et aux complicités avec ses lecteurs. Le soin intellectuel se reﬂète bien dans le titre même du dictionnaire. Il s’agit, comme son auteur
l’indique, d’un dictionnaire biographique « d’Espagne » et non d’un dictionnaire biographique « espagnol ». Il esquive ainsi l’a priori nationaliste dans lequel s’est en partie
embourbé le polémique Diccionario biográﬁco español que publie la Real Academia
Española de la Historia ; et il établit, de surcroît, un cadre qui permet d’accueillir, à juste
titre, la biographie de ces personnages étrangers qui vécurent en Espagne, entre 1808 et
1833, ou qui eurent sur elle une inﬂuence directe. Par ailleurs, il facilite en même temps
la prise en compte des événements, des concepts et des penseurs qui eurent un écho et une
inﬂuence sur les Espagnols qui vécurent au cours de cette période. Comme le signale son
auteur dans l’introduction, ce critère a aussi été appliqué aux personnages qui intervinrent
dans le mouvement américain, c’est-à-dire que ne sont inclus dans cet ouvrage que les
individus hispano-américains qui vécurent en Espagne, à un moment ou à un autre entre
1808 et 1833, ou eurent sur elle une inﬂuence directe, ce qui dans ce cas – comme il le
reconnaît lui-même – ne cesse pas d’être une restriction regrettable bien qu’obligée par les
nécessaires limites physiques et matérielles de l’œuvre qui était menée à terme.
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Le sous-titre du dictionnaire, De los orígenes del liberalismo a la reacción
absolutista, nous situe face à un ouvrage dont l’auteur lui-même considère qu’il va bien
au-delà d’une compilation de biographies et qui peut être considéré, sans le moindre
doute, comme une large voie d’accès multiple à l’information et à la compréhension historique des origines du libéralisme en Espagne et des résistances opposées par la réaction
absolutiste ; ce qui est mené à terme au travers de la biographie de protagonistes de tout
type et de toute catégorie. Il n’y a pas d’autre limitation que celle qu’impose l’état des
connaissances actuelles sur l’époque.
Les plus de vingt-cinq mille biographies que contient le Diccionario… sont pratiquement dans leur totalité l’œuvre d’Alberto Gil Novales. L’exception concerne un peu
plus d’une vingtaine d’auteurs qui rédigèrent, en leur temps, une petite partie des articles
du Diccionario biográﬁco del Trienio Liberal, dont le contenu a été incorporé dans sa totalité à cet ouvrage, après avoir été révisé et augmenté par Alberto Gil Novales lui-même.
Chacune des entrées répond au critère de présentation adopté par son auteur : nom et prénom du personnage, titre nobiliaire le cas échéant, lieux et dates de naissance et de décès,
synthèse biographique et, ﬁnalement, les références bibliographiques et documentaires
sur lesquelles s’est basé l’auteur. Grâce à cette structure, il a obtenu une sorte de
kaléidoscope de personnages qui reﬂètent un nombre interminable d’activités économiques, administratives, professionnelles, diplomatiques, scientiﬁques, etc. ainsi que de
tout type de rangs sociaux et institutionnels – militaires, ecclésiastiques, professionnels,
etc. Bien qu’inévitablement peu importants en nombre, les personnages féminins sont
aussi présents, répondant à la volonté manifestée dans ce sens par l’auteur dans la présentation de l’œuvre.
La longueur de chaque article est variable en fonction soit de l’information dont
on dispose et de la notoriété du personnage soit de la volonté de récupération d’individus
perdus dans l’oubli ou relégués au second plan – comme cela pourrait être le cas des biographies de Juan Calderón ou de Miguel Ricardo de Álava. Toutefois, l’auteur n’économise pas non plus les renseignements relatifs à des citoyens « ordinaires » – comme dans
le cas des sœurs Toledo et Cebolleda qui furent jugées en 1811 pour violation de la
conﬁance et de la foi due à quelqu’un, conjointement à neuf autres femmes de Molina de
Aragón, par un juge qui n’avait pour unique but que de les voler… de telle manière que
nombre des personnages biographiés nous rappellent que l’histoire est pour l’essentiel
beaucoup plus que l’œuvre des « grands hommes ». Les articles les plus notoires occupent
une place minimum de trois à quatre colonnes et un maximum de neuf, avec quelques
exceptions, comme celle qui concerne Espoz y Mína, à qui sont consacrées treize colonnes,
ou celle de Juan Lorenzo Calvo de Rozas, avec quatorze. Toutefois, logiquement, la plupart n’occupent que quelques lignes. Il faut aussi signaler que l’incorporation du contenu
du Diccionario biográﬁco del Trienio Liberal a permis de maintenir l’intérêt de certains
articles rédigés par ceux qui avaient mené à terme de grandes recherches sur le personnage
biographié – comme, par exemple, l’article sur J. A. Llorente écrit par Gérard Dufour, celui
de Miñano rédigé par Claude Morange ou celui de Gallardo réalisé par Alejandro Pérez
Vidal. Par ailleurs, il ne serait pas juste de passer sous silence la méticulosité avec laquelle
ont été menées à terme l’approche ainsi que l’identiﬁcation, dans tous les cas où cela a été
possible, des auteurs qui signaient d’un pseudonyme, ou de leurs initiales. Le Diccionario…
est désormais indispensable pour déconstruire des erreurs et des confusions découlant de
l’énorme homonymie de l’histoire espagnole ; il sufﬁt de mentionner, à cet égard, l’existence de cent cinquante entrées (!) de personnages dont le patronyme est Álvarez.
L’intérêt du Diccionario est incalculable : comme ouvrage de référence, comme
outil de travail, comme grande synthèse dans l’étude de toute une époque. Sans le moindre
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doute, son caractère interdisciplinaire en fait une œuvre d’une grande utilité autant pour
les spécialistes de l’histoire que ceux de la littérature, de l’art, des idées, de la politique,
de la science, etc. Son importance comme ouvrage de référence est en outre décuplée par
la multifonctionnalité que donne à l’édition imprimée l’accompagnement d’un inestimable DVD comportant tout le contenu du dictionnaire, de telle manière que le lecteur
pourra mener à terme tout type de recherche : par nom, par titre, par date, par mot, etc., ce
qui fait de ce Diccionario… une source inépuisable de possibles sondages pour stimuler
en même temps et de manière continue de nouvelles recherches.
Conscient de ce que dans un dictionnaire tel que celui-ci ne peut entrer que ce que
l’historiographie a apporté, l’auteur indique – en plus de ses recherches propres – les
sources et les références bibliographiques qui soutiennent chacune de ses biographies.
Parmi celles-ci se trouvent de la documentation paroissiale, des guides destinés aux étrangers, des documents du ﬁsc, des états ecclésiastiques, commerciaux et militaires, des
articles de presse, des actes de sociétés, des correspondances, etc. Les références apportées, en plus d’accréditer l’objectivité du travail scientiﬁque effectué, offrent au lecteur
des pistes précieuses pour qui souhaite élargir ses connaissances et ses recherches. La
centaine de pages de la bibliographie générale qui ﬁgure à la ﬁn du troisième volume –
avec plus de deux mille trois cents références –, les plus de trois cent cinquante périodiques consultés dont l’auteur donne aussi la liste dans le dernier volume, ainsi que le
vaste inventaire de documentation inédite consultée dans plus de quarante archives –
nationales et étrangères – et la centaine de catalogues de librairies anciennes qui ont été
utilisés donnent une idée de la monumentalité du travail effectué par l’auteur ; travail
incroyable pour avoir été mené à terme pratiquement par un seul homme bien que, comme
on peut le voir dans les remerciements, celui-ci ait pu compter sur un nombre considérable
d’autres personnes qui, d’une manière ou d’une autre, lui ont apporté leur soutien ou leur
aide.
Alberto Gil Novales dit dans l’introduction du Diccionario… qu’il prétend « reﬂéter les vies, les idées, les vicissitudes et les aspirations de nos compatriotes de ces annéeslà ainsi que des non Espagnols qui étaient en contact immédiat avec eux » (p. 15). Mission
très largement remplie car, et ce n’est pas la moindre chose, l’ouvrage nous offre beaucoup plus : un témoignage irréfutable de la continuité de l’histoire d’Espagne comprise
entre les années 1775 et 1845. Une continuité marquée par l’inﬂuence des Lumières, par
le lien entre celles-ci et le libéralisme, par l’impact de la Révolution française, par la
dimension révolutionnaire du processus enclenché à partir de 1810, et par la poussée du
Triennat libéral mais aussi par la transcendance des résistances absolutistes. La complexité
de ces faits donne sens aux comportements des personnages qui furent nombreux, avec
une grande variabilité de leurs conduites – comme on peut l’observer dans leurs biographies –, à glisser progressivement de leurs aspirations révolutionnaires d’origine vers des
attitudes plus conformistes et modérées…
Face à des conclusions simples ou précipitées de l’histoire, le Diccionario…
d’Alberto Gil Novales nous rappelle que pour la compréhension de toute période historique, comme dans ce cas celle des origines du libéralisme, on ne peut pas se passer de
l’historicité de ses protagonistes.
Lluís ROURA

